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PETITES ANNONCES 

Vends HP 12C lan, jamais servi 1000 F a debattre Michel Oewerdt 
ch 438 R3 INSA Av de Rangueil 31077 Toulouse Cedex 
Vends HP41C Nov 80 1400 F • Lecteur de cartes + 100 cartes 
avec bibliotheque debut 81 1400 • 2 modules simples RAM 400F, 
SP de Wickes et CTR, les deux 100 F,reduction par quantite. 
Rensei gnements et demonstration Gi 11 es Garouste Sup Aero ch 
457 residence des eleves 2, 10 av E. Belin Toulouse 
n61 Franck Oelezenne 32 rue R. Salengro, Blendecques, 62570 
Wizennes, vends HP34C (12/80) au prix de 650 F. 
nza Le Gallo vends PPC ROM neuf jamais servi 500 F. 
T21 Kolabukoff vends HP67 Aout 79 avec cartes magnetiques 
et li vrets, imprimante 41C 82143A juillet 81 17 rue Jean XXIII 
clos d'orville 30000 Nimes 

Tl58 Pierre-Eric VERNEY "les Granges" 
2, allee des Vosges 38130 ECHIROLLES 

URGENT RECHERCHE : "The HP-IL SYSTEM : An 
Iii~roductory Guide to the Hewlett-Packard 
Interface Loop" by Gerry Kane, Steve Harper 
& David Ushijima. Ed. Mc Graw-Hill No. 5955 
-9425. Ce livre n'est plus disponible. 
PAIRE OFPRES (original ou photocopie) 

CT139)V;Herlica 3r Berteaux Dumas 92200 Neuilly.Vds 
RP41C+1mod(1/81 nouveau clavier)+prgms lSOOF 
Vds API"le 2+ 64K +2dis<:!)lettes+im!?rimante+m:>niteur 
+prgni..prix a d~attre 
···A \"ENDRE ••• T 1 8 7 ••• P.Brildce 
Convertisaeur SP82i66 B : 950 Fl" 
Interface Video HP. a2163 :9 : 1600 P'? 
Module :n'IL : 800F!" 
Tous ces appareils sont du 2nd semestre 62. 
Livrable sur Paris. 
Tel du 2/4 au 1714 : 19-44,~350470 
Aprea (weekend only ) : i6-a32oi360 

Tl vends imprimante 82143A Janvier 81 1500 F-TRS 80 modele 
l niveau 2 16K avec video Pt cas~Pt.tP 1000 F 
Vends egalement machine a ecrire IBM 71 avec 4 spheres, 2000 F 

~OUVELLES BREVES 

SOLDES ! ! ! 
Les relais FNAC bradent de nombreux accessoires 41C: par exemple 
modules XF,XM,horloge,quad a 275 F, IL reduit si achat imprimante 
ou cassette, etc profitez-en.-.-.-

Jean Fevre ( T250) l 00 rue Claude Decaen 75012 est a votre 
disposition pour realiser pour vous des montages electroniques. 

Ont actuellement un labo de langage machine (a ma connaissance!): 
(en vrac) Didier Jelh, Janick Taillandier Jean-Paul Hornecker 
(9 rue de l 'eglise, 67200 Oberschaeffolsheim), stephane Barisien 
Oerniere minute j'espere que dans le prochain numero je pourrai 
vous annoncer la conmercialisation en France d'un MLOL! 

Le HP+ club de Liege renonce. Jean-Luc Marechal 
Wiart, 10, 4000 Liege Selgique) m'a in£orme du 
N!lnonce a former un club, faute de candidata. Il 
sea services, mais n'adhere paa a ?PC-T ••• 

LES LIVRES : 

(bd c. de 
fait qu'il 
me propOlle 

dans .le conmerce: 
Picoinfonnatique et infonnatique de poche, Gary Baumgartner 
et Jean-Marie Petitgand (editions d'organisationl 
J • ai achete ce 1 i vre, pensant qu' i 1 pourrai t me servi r pour 
la gestion du club, mais en fait i1 ne me concerne pas. Ou 
coup je le revend: 80 F franco au premier qui passe co11111ande 
(cheque retourne si 11 est deja vendu):extraits de la table: 
Gestion des stocks:La quantite optimale de conmande/un modele 
de gestion des stocks avec possibilite de rupture 
Gestion de la production: l'amelioration de la fabric~t~on 
due au phenomene d •experience/ La deterni mati on d' une pro vis, on 
pour rebuts de fabrication . _ 
Gestion financiere: Le credit d'escompte/ Les criteres de 
choix des projets d'investissement et de financement 
Gestion conmerciale:La determination de la taille d'un echantil
lon: methode traditionnelle et methode Baysienne/La prevision 
a court tenne par lissage exponentiel 

progra~s d'application pour HP 41C/Ti59 

William Kolb Curve Fitting deuxieme edition. L'edition disponi
ble maintena~t a Toulouse, revue et corrigee, avec en particulier 
maintenant, en plus du progranme (19 courbes) pour 41c, un 
orogranme (9 courbes) pour T159, un prograllll1e (8 courbes) 
pour PC1211 /TRS-80 PCl et un progranme ( 19 courbes) pour HP 
75C. 

SUR LE MARCHE: 

Lecteur d'eprom et labo pour langage machine: 

16 K ROM, 16K RAM, dans un boitier comme celui de 1 'interface 
video IL. Sl 95 pour le ROM,+ S95 pour 1 es qAM ( + S7. 20 par 
circuit inteqre de RAM, il en fa~t 3 pour 4K RAM, 10 pour 16K qAM) 
Progranmeur d'eprom HP-IL, meme boitier, toutes eprom jusqu'a 
27128, S450 ~~ 

Mountain Computer 
California 95066 
frais de port lOi 
representant en 
Sld Victor Coq Aix 

Inc. 300 El Pueblo Road, Scotts 

France:Azur technologie Residence 
en Provence 13100 France 

Valley, 

Sextius 

Bientot des unites de disquettes de 3 pouces (systeme Sony) pour 
HP-IL! jusqu' l mega octet pour un systeme de 2 unites, transfert 
d'informations a 17,8 Koctets par secondes! 
prix dans les 20 000 F 

Les journaux 

PPCJ: dernier numero re~u Janvier Fevrier 83 
PPCTN: rien depuis le n°13 
Datafi 1 e: un beau numiro venu d • Ang 1 eterre, avec troi s pages 
sur PPC-T Merci les gars,continuez! 
Deux nouveaux journaux: en fran~ais (n'epilogons pas!) 
?PC L: PPC Lausanne. Philippe a ete vexe de mes reflexions 
du derni er ~umero ~ r1 n 'y a pas de quoi • I1 ne m • avai t pas 
envoy~ la c1rcula1re, contrairement a ce qu'il (et que je) 
pensa1t. C'est fait maintenant. Sa lettre d'engeulade est 
t apee a la machine. mais pas au format (distrait, val) je 
ne peux done pas .1 a. passe.r. PPC L est un jo Ii journa 1, avec 
~n particulier un. JOli dessin de couverture (au fait n'y aurait-
11 _Pas des dess1 nateurs, parmi nous? si oui, a vos 0 1 umes 
et. a votre encre de chine ( i l me faut de l 'art pas de l 'i ndus-
trie)). ' 
rls ant la disposition d'un systeme de traitement de texte 
et sortent l ~ jou~n~ 1 direc~ement en 30 cm de 1 arge sur 1 '; mori -
mante. Au fai t, si , 1 s me l 1 sent, 1 eur systeme doi t 1 eur oermet
tre de m'en. fair~ une copie en simple interligne. 14 · cm de 
l~rge? que Je P.u1sse en publier des extraits, en particulier 
l art1c1 e de Luzi us Auer sur le transfert d •; nformati ons entre 
41 et 85. 
JPC: sans, doute ~ourna 1 du Pari ~ _ Chaoter, 30 pages en peti t 

. offset, l impression est de qual1te moyenne, mais les codes 
l barre passent tres bien ••• le texte n'est pas reduit 

Je n' ai pas trouve sur PPC L 1 eur adresse: ecri vez Phil; ace 
Romanesco ( T69) Grand 'lennes 39 101 O Lausanne 
PPC Paris. chapter Philippe Guez 56 rue Jean-Jacques Rousseau 
75001 Par1 s · 

* E c1To R 1AL 
Chers ami s. 

Je doi s d' ~bard vous adresser un grand remerci ement pour 
toutes les gentillesses que vous avez adressees a Valerie. 
Cette petite me laisse a peu pres dormir, et c'est le plus 
grand service qu' e 11 e peut rendre au c 1 ub ! El 1 e se porte a 
merveille, merci a tous. 

Le club continue a croitre et embellir. A la date ou 
je tape ceci , nous sormies pl us de 300 adherents. Ceci entrai ne 
de p 1 us en p 1 us de travail et je croi s uti 1 e de vous par 1 er 
de de ma conception des priorites; 

Je croi s que je doi s d' abord m' occuper de ma f ami 11 e. 
J' ai deux fi 11 es. d' un premier mari age et que je voi s peu, 
une ferrme charmante (bien que parfois oeu amene envers 1 'imforma
tique !) at YOUS le savez tOUS, une adorable petite fille. 
Je crois etre un ho11111e "moderne•, ce qui signifie que je sais 
ce que c'est que la vaisselle , le lavage et le babysitting. 

Tout ceci fai t , j ' ai quand meme un metier qui ne me 
deplai t pas, j'enseigne le dessin industriel a des eleves 
de premiere et de terminale. En seigner est bien, mais corri ger 
des copies un pensum . Il faut quand :neme le faire. Les horaires 
de 1 a profession me permettent de consacrer un moment chaaue 
jour au club, ce qui explique l'habituelle rapidite de mes 
reponses. He las i l me faut en compensation consacrer une bonne 
partie des samedi et Dimanche a la correction de copies. Si 
je pouvai s faire un :ion programme :le correction. aue l p 1 ai sir! 

S!J 1~ !! 2. t. 

PPC-T Ho5 
"A[ JUIH : 

1983 P2 



GXSLIB Jacques 

9T74 -T 68 
10 :aue ma. 
75013 Pil.IS 

Jeazi D&Diel, 

PARIS le, 4 J&DTier 1983 
P. P C Toulouae 
C/O Jean Daniel DODIB 
77 Rue du Cagire 
31100 TOULOUSE 

Ce petit mot pour t'envo;rer le progrume 

de oaiaee de c:ineaa dont je t 1 aTai• entretell1l lora 

.ie llOJl adhesion a PPC-T • 

Le but de ce programme est 1 1 edition du 

llvre de c:aia11e d'un• sal.le de cinema, par progra.-

-aae, par t}'pe de billets. 

L'edition par l'illlpriJUZlt• dozme d&D8 

l'ordlnr : Titre du film, Date, Reure, et, par tari.!'11 

Bollibre d'entree11,Recett• T'flC, Recett• Hors Ta:re11, 

Tax• Speciale Ad.ditiozm•ll•J et e~in r Recett• 

Total• '?'l'C,Recette RT, Total T.S.A. et Total entre••• 

Ce prog.ra1111H, peut coirren.ir & un eomplu:e . 

muJ.ti11allea, OU a une sall.e faiaant dee lllUJ.tiprogramaee. 

En eeperant que ce programme pourra :rtmd%e 

service a quelqu'un, Re9ci11 l'expreasion de mea cordial•• 

aal.utationa a.in11i que tOUB m• • voeux pour 1983 ,et aueei 

Felicitations au futur Papa et a son epouae. 

Bonne Prog.rammation. 

J.Geall.n 

STRTIJS. 86 * 
SIZE= 028 87 ST+ 86 
~= 11 88 "T S R · • 

~ XEll 81 ~ 26.88 8' FIX 4 
48 STD 86 98 CUI R81= 23, 18 18 Ttl!E 49 ·T S A : • 91 ADV 1182= 2,98 11 PRX 58 XEll 81 IJ2 ADY R83= 8.88 12 PIM SI Cl.A 93 TOME 9 1184= 8.88 13 Cf 12 52 RDY 94 RT!f RBS= 8.88 14 FIX 2 S3 TONE 9 ~c R86= 8.88 15 CUI 54 ml 96 m. 84 R87= 17.88 16 RT!f SS+LBI.. B 97 ·RECETTE : • R88= 14.~ 17+lBL R 5' 0 TARIF l!EJUIT" '8 XEll 81 R9CJ: 2.18 18 •TARIF HORM.' 57 XEll 82 99 m. 85 m= 8.88 19 XEll 82 58 •!JEPART ?· 191 ·HORS TAXES ·• Rll= 15,88 28 "DEPART ?• 
59 AYIBI 1IH XEll 81 R12s 13,18 21 AVIEW 
68 STOP 182 m. 86 RU= t.98 22 STOP 
61 OOERt 183 "T S R :• R14: 8.88 23 oom 62 XEll 81 194 XEll 81 R15= • BRIS" 24 XEll 81 63 ·FtH ?• 18:5 m. 83 Rt<>= "BY" 25 •fIH ?· 
64 AVIEW 116 •EJITREES : • Rl 7: "UI BOU" 26 RVIEW I 

65 STOP 117 XEll 81 R18= •ft 2· 27 STOP 66 XEll 81 188 ADY 
RlCJz •• 28 XEll 81 67 XOY 189 ADY ms •flAYA L" 29 XOY 68. 118 ADY "21= • ABEil" 38 - 69 STD 18 111 ADY R22= •Lf• :n STO 93 71 ST+ 83 112 BEEP RZJ: •ftP VIE" 32 ·OOREES : • 71 "EllTiEES : • 113 RT!f ma· BRYAH· 33 XEll 81 n XEll 81 114tt.Bl D 1125= t.so· 34 RC!. 88 73 m. 87 115 "TARIF GROUPE" ~ •PffIE" 35 * 74 * 116 XEll 82 R27= 8.88 36 STO 84 75 ST+ 84 117 ·DEPART .,. 

37 ·11 TTC :• 76 ·11 TTC : • 118 RVIEW 
USER KEYS: HONE 38 XEll 81 n XEQ 81 119 STOP 
89:38 89.84 '39 RCL 83 78 m. 18 128 oom 
B!tlBl "alISS£· 48 RCL 81 7' RCL 88 121 XEll 81 
82 SF 12 41 * 88 * 122 "FIH .,. 
83 FIX 6 42 STD 85 81 ST+ 85 123 AVIEW 
IM CUI 43 ·HORS TAX£" 82 ·HORS TRXE · • 124 STOP 
85 DATE 44 XEll 91 83 XEll 81 125 XEll 81 
86 PRX 45 RCL 83 84 RCL 18 126 X<>Y 
87 PRA 46 RCL 82 85 m. 89 127 -
88 CLA 47 • PPC-T 

128 STD 14 158 CUI 171 PRA 1'2 m ·auSSE· 
129 ST+ 93 151 TONE 9 tn Cl.A 1 '3tl81. •IJTH 1 • 
138 •ElfTREES: • 152 ADY 173 RDY 1'4 CLA 
131 XEll 81 153 ADV 174 GTO "alISSE• 

195 SF 12 
132 RCI. 14 154 RT!f 1% ARC1. 15 175tt.Bl G 133 Ra. 11 155tlBl 81 176 CUI 134. 156 Rea 177 SF 12 13' ST+ 84 l~Aff 178 ARCl. 23 136 ·t m· 158 ACX 17' ARC. 24 137 XEll 81 159 PRBUF 188 PIM 138 RCI. 14 !68RT!f 181 CUI 139 RCI. 12 16ltlBI. in 182 ADY 148. 162 rn 183 GTO ·ca1SSE• 141 ST+ 85 163 ACR 184tlBL H 142 ·t HT• 164 PRllUF 185 CUI 143 XEV 81 165 RT!f 186 SF 12 144 m. 14 16'+lBl F 187 RRQ. 25 145 RCI. 13 167 CUI 188 ARCI. 2' 146 * 168 ARC. 29 18' PRA 147 ST+ 9i 169 ARCI. 21 199 CUI 148 ·T S A• 171 ARC.. 22 

191 ADY • 149 XEV it 

•••• •• 
nIDMAS Jean-Alain 

T77 

Cher ?resident 

1'7 ARa. 16 
1'8 PRA 
19' Cf 12 
281 CUI 
291 AIY 
212 CTO "OllSSE" 
21ltl.fll "llTif 2· 
214 CUI 
28' ARC. 17 
296 ARC. 18 
297 RRC1. 19 
291 Pfal 
219 cu 
211 ADY 
211 rn ·ca1SSE· 
212 RTH 
Z13 .EHi • 

J'espere que le fait d'adherer a ?.P.C permet le 
tutoiement et m!me sans cela,je me permet cette familiarite. 

Meilleurs vc:eux a tous pour la nouvelle annee. 

Tu va11trouver avec cette lettre un programme de 
calendrier fait pendant mes conges de fin d'annee. 

Le probleme etait l e suivant: 
calendrier de maintenant juaqu'a 1999 inclus. 
disposition des jours du mois iden~ique 
espacement entre samedi et dimanche 
ne pas etre trop long a l'impreea ion 
fonctionne sans ~egistre donnee ni x Fonc~ions. 

Meilleurs sentiments a toi. 

?.S: Dan• la duree d~execution des fonctione suivan~ea ,laquelle 
est pre:f'6rable: 
STO Y ou bien RCL X 
.005 5 E-3 

J'ai oublie de mentionner ci-deasus que dans le programme, 
lee j ours de la semaine sont mis en machine par une 
methode synthetique quelconque. 

0 !II ~:37 99.94 35 CF 92 71 SF '19 187 XEll in c 111 
36 • JAHYIER" n XEll 81 188 • 9• 143 XEQ 02 c.. 81tlBL "Cll" <... 

73 GTO ·ai· 189 XEQ in 144 • 21· 
!l <...!II in RDY 37 XEQ 81 .... <U 

74tlBL 91 118 • 18" 145 XEQ 92 111 .c:: c 83 RDY 38 'ffi'IUER· 
E! (J .... 

75 RDV 111 XEQ 82 146 • '.!!" 
... aJ t 84 ADV 39 Rt 

147 XEll 82 48 4 76 PRI' 112 • 11 • - <U <U 111 85tlBl 08 148 • 29" al QI o e 41 fro! 77 • Lu l!a l!t • 113 XEQ 92 e ~ QI 86 "IUIMEE?" 
79 "1-.Je Yt Sa Di" 114 • 12· 149 FC'?t 82 0 • 0 87 ClST 42 Xtf? 

158 XEll 82 0 o..-. 'O 
43 SF 82 7' PRA 115 XEQ 82 

C\I "' 88 PROll'T 151· • 18" ._. 0 -... 138 S E-3 116 • 13" - Cl.I c 8' 29 44 RDH 
152 FC'?C 01 )C )C =~ 45 SF U 81 + 117 XEll 82 

c 19 RCt. y 
132 STD Y 118 • 14" 153 XEQ 02 ..l..l41U 11 197' 46 XEQ 81 

154 • 31" 0 0 c.. 0. 47 •!!A15• 3J 3 119 XEQ 82 c:: a: ... '41 12 - 155 FS?C 88 c 'O 48 SF 98 84 * 128 • 15" 
~ :.: 8 • 13 X<='f? 

85 SXPO!R 121 XEll 82 156 XEQ 82 49 XEll 01 
O" cU : 14 X<8? 

86 18 122 • 16" 157 RD!f Ill QI c 15 GTD 88 58 'IM!IL" 
158 !HT - <XI e c: St XEG 81 87 I 123 XEll 82 QI c.. 111 16 STD Y 159 PRBIJF eu<.0>. 

52 "!!Al" 38 !HT 124 • 17" '4) Ill 0 17 4 168 RTH "' .... e 53 SF 98 ~ SKPCHR 125 XEll 82 • >. ._. 18 I 
161+lSl 02 ~g7~ 19 RHD 54 XEll 81 99 1.882 126 • 18" 

55 'JUIH" 91 + 127 XEll 92 162 RCA - Ul w cU 28 + 
163 ISG 'f "' ..... 56 XEQ 81 92 • 1 • 12S • 19" o- 111 21 7 
164 RTH 'O <U <U > 57 • JUILLET" ?3 XEQ 82 129 XEll 82 .... al :::l 22 !roD 165 SKPOiR 0.00"0 58 SF 08 94 • 2· 138 • 2e· <II .c:: = 23 SF 12 166 !SC X C.. U..., E 59 XEQ 01 95 XEQ 02 131 XEll 82 c: 0 24 • .. 
167 RTH Ill 111 111 (J 

25 FIX 8 68 'ROUT· 96 •• J• 132 • 21 · =' e .-'4 

97 XEQ 02 133 XEQ 82 168 RDM ~~~~ 26 ARCL 'f 61 SF :J8 
62 :<EQ 81 98 • 4• 134 • 22· 169 FRC 

<11- c: 27 FIX 3 
178 1. 082 .... - 0. 111 63 '"3EPTE!!BRE" 9' XEQ 82 135 XEll 02 ill c.. 28 ·i-·· 171 .END. qJ Ul .... 0. ~4 XEQ 81 108 • s· 136 • 23" C1) al 29 RDV 

181 :ml 82 137 XEll 82 > 0. <U " ti 38 RDV 65 "OCTOBRE· 
.... t!l .... 

31 PRA 66 SF iJ8 182 • 6" 138 • 24· 0 .... 0 c: 
t-< 111 0 0 

32 CF 12 67 XEQ 91 183 XEQ 82 139 XEll 92 ~'l <... • QI 

184 • 7• 148 • 25• 33 SF 99 68 'llOVE!!BRE" 
34 Cf 91 69 XEQ 91 185 XEll 82 141 XEll 82 

78 'DECE1!BRE· 186 • s· 142 • 26" No5 
PUii JUIN • • • • • 1983 P3 



81 tlBl. •FUIQIDA. 
82 .all 
&J.ut. 88 
94 EHTERt 
85 XOF 
8' XOY 
87 ISG X 
88 CTO 118 
99 38 
lltl.BL 81 
11 EMTERt 
12 XOF 
13 X<>Y 
14 DSE X 
15 CTO 11 
16 XOF 
17 EHi 

81.ulL 0 HD18f• 
12 FIX'I. 
13 9fUll ?· 
84 PROll'T 
85 !IX 
~II 
97 @ 

88 STD 88 
8' UISTX 
11 J/X 
11 9821 
12 • 
13 .211327 
14 + 
15 FRC 
16 99 
17 • 
18 lHT 
19 1 
21 + 
21 + 
22+Ull 82 
23 I 
24 ST+ 98 
~- ·SAS?• 

- rLA GAOA I Qu'e•t ce que c's•t ? 
- C'e•t nouveau. 
- l'lais encore ? 
- "C'est la dans• dee rlags", (air connu). 
- A quoi ~a sert ? 
- A rien. 
- Je peux· sssaysr? 
- Il faut un module X-ronctions. 
- Colllbi•n ~· couta ? 
• Troia rois rien. 
- l'!ai• encore ? 
-·Environ 700.-r. 
- C'a•t pas rien I 
-,0~ n'a ri., pour rien. 
- Ca me lai••e rLAGADA. 
- rLAGAOA t Qu'aet ce qua c'est ? ••• 

Plarcal Trilllborn TS6 

2' PllGll'T 
Z1 ·HAUT ?-
28 PROfPT 
2' X='n 
38 CTO 13 
31 X<Y? 
32 CTO 82 
n UISTX 
34 X>Y? 
3' CTO II 
3' XOY 
37 RIM 
38 X<'n 
39 CTO 11 
48 °8IEM YtSE• 
41 CTO 88 
42+LBL 18 
43 • fROP BAS• 
# GTD 88 
45tl8l. 11 
4' ·TROP HAUT" 
47 GTO 8t 
~13 
49 UISTX 
58 X•V? 

51 GTO M 
52 ·SRAVO, C ETAIT • 
53 ARCl x 
54 AYIEll 
S5 PSE 
5' ·ESSAIS =· 
~ ARa. 88 
58 . AYIEll 
59 PSE 
61 ·ON RECUllEICE ?· 
61 AYIEll 
62 PSE 
63 ·ootat NOHat· 
64 PROtlPT 
65 X:e? 
60 GTO 81 
67 RTN 
68•LBL 84 
69 •ERREIJR• 
78+llll. 88 
71 AYIEll 
72 PSf 
73 GTO 82 
74 EHD 

Le progr1111111e "HIDDEN" ci-joint est le ml•e, du point de vue 
du principe et des co .... ntaires, qu• celui present& dans PPC-i 
N•3. A ceci pres, qu'il ne fait plus qua 207 octets contra 237 
pour la version precedenta, at qu'il n'utilise plus qu'un seul 
regiatre d• ·donnee, contra 4 pour l'autre version. 
!l eat bi11n souvent po••ibl• de reduire, quelquefois de fa~on 
importanta, la taille d'un progrBllllDe, ganrala•~nt_quand on debut
ta, ou qu'il s'agit d'une pr8tlliera version d'un progr1111111e. 
La reprise d'un progr ..... pour easayer d'en diminuar la taille 
ou ls nollbre de regiatree de donneea utilises, present• plusieur• 
avantage• : 

- la programme deviant plus performant, 
on filit des economies de cartas magnetiquaa (vereion 3 
pistes, version 2 : 2 pistes). 

- on approfondit sea connaiasances en progr .... tion, 
- cela peut devenir un jeu •••• 

l'!arcel Trillbarn Tea 

Black-Jack : 
Il a•agit d 1 une v•r•ion simplifi•e, c~ortant 40 reg. de 

•eaoir.e progr .... et nec•••itant 24 reg. d• donneee, una HP41C 
suff"it done. 
L• lacteur de carte n'e•t pas abeolument n•c•••aira, .ais,il 
raudra alors garnir lea rag. R19 a R23 avec raapectiv .. ant, O, 
•A", nv•, "D" at .,.", at on auppriura lea ligne• 5 at 6 du pro-
gra..... (faire cr2a at Cr29) 
l'loda d'amploi : 

Apras avoir introduit le progr .... , faire XEQ"21", a la 
que•tion CARD introduire una carte DATA qua l'on aura preala~ 
blament anregiatrae avec la contanu adaquat. 
A la question X? on int=oduit une ..... nc• pour la genarataur 
de nollbres alaatoires. 
A la que•tion REC •••• MISE? on repond avec la mi•• qua l'on 
veut 1119ttra pour la partia a jouar. Ella ne peut ltre supa
rieure au score qua l'on a at qui eet de 100 au depart. Le 
nollbre aprea RECcord, indiqua la score reccord qui s ata obtenu 
juaqua ia. 
La progra .. e tire succaaaivement 

- 1 carte pour la banqua, all• appara.tt iltgaucha dans l'af
fichaga, 

- 1 carte pour le jouaur, ell• apparatt au ~ilieu de l'af
fichage, 

- 1 carte pour la banque, ell• n'apparatt pas, 
-1 carte pour la Jouaur, ell• apparatt a c6ta de la 1ere 

carte du joueui-, 
puia il s'arreta. 
Si la banque, ou l• joueur, ou la• daux tatalisant 21, l• pra
gr ... e procada diract8111ant aux c0111pt••· 
Si voua voulez une c•rta supplemental.re appuyez su~ R/S, per 
contra, si vous astimez en avoir ••••z appuyez sur a (mode 
Uear). 
Le progr1111111a ta•ta lee totaux a cheque tirage at reagit en 
conaequence. En fin de partia il aff"iche la• r9eultats sui
vants : J.__ total d•• cartae du joueur, 

/P.__ total dee cartea de la banqua, 
:__ score du joueur. 

Pour poursuivra la partia, fair• R/S. L•• cart•• oni: l•• valaura 
suivanta•, As 11 uniqu11111ent, lea figurea 10 et laa autraa leur 
valeur proprs. 
Quand la score du jou8Ur deviant negatif ou nul la parti• eat 
t•r111in••· 
La progr._ : 

- lignea 10 a 191 battage d•• cartaa, apra• a parti••, 
- lignaa 20 a 37s initialisation partia at d ... nde rU.aa, 
- lignee 38 a 52: tir•g• de 4 oartaa, 
- li;naa 53 a 61: verification si "Black-Jack•, 
--lignea 62 a 72: jeu lauaur, 
-ligne• 73 a 861 J•u progr .... , 
- lignea 67 a 12:51 saua-prog. d• tirag• d1 una cart•. 
- lignea 124 a 1491 reauJ.tata at aff"ichaga. 

TS6 l'l•rc•l Trilllborn 

11.ut. ·21· Sl AYIEll 182 CTO 18 
12 FIX I ~ST+ 14 

183 ClX 
al l E2 53 Ra. 14 

184 1 
94 STO 16 54 21 

185 ST- IHI Y 
85 19.823 55 )(•\'? 

19' X•'I'? 
86 XROll 38,8J(ftPT""lC) 56 SF• 187 GTD 82 

J1 RCl. 15 87 ·x1· 
S8 X='f? 188 Ra. 29 

88 PlmlPT 189 11 
99 STO 81 5' CTO 86 

118 RTM 
lltUJI. 84 6f FS7 • 

111+l.8l 82 
11 8 61 GTO 88 112 ClX 
12 STO 18 62tt..Bl 83 11l 18 
ll I.ill 63 STOP 114 )C('n 
14 EHmt· 64 XEll 18 

115 GTD 82 
IS 4 65 ARCl 'f 

116 xov 
16ft.Bl 81 6' AVIBI 

117 ElfTERt 
17 STO IHI Y 67 ST+ 14 118 RTM 
18 I~ Y 68 21 119tlBL n 
1' GTO 91 69 RC!. 14 129 + 
2ltl8l. 81 ?I X>'n 

121 Ra. IHI X 
21 8 71 GTO 95 

122 l.RSTX 
22 STO 14 n cro 13 

123 RTM 
23 STO 15 73tt.BL s 124tt..BI. 86 
24 Ra. 19 74 21 125 FS?C 98 
25 Ra. 16 ~ RCl 15 126 GTO 87 
,0 );)'('? 7~ '!_(:'(? 

!UtlBL ~ 
27 STO 19 77 GTO 32 

121 2 
21 X<=8? 78 Sf ~ 

129 ST• 17 
2' STOP 7' GTD 95 138 GTD ~ 
38 ·~c.· 88tlBl 32 

13ltt.Bl " 
31 AICI. 19 81 RCl. 14 132 X='f? 
32 "HUSE'?• 82 X<='f? 

133 GTO 8T 
33 PROll'T 83 GTO 89 

134.ut. 95 
34 )C}'n 84 XEQ 18 

ll'S Ra. 17 
3'S GTO ii 95 ST+ IS 13' FC?C 89 
3' STD 17 86 GTD 8 137 CHS 
37 ru 87tl.Bl 18 138 ST+ 16 
38 XEQ 18 88 Rel 98 

139+lBI. 17 
3' ST+ 15 89 9821 148 • J •• 
48 ARCl y 9' • 

141 ARO. 14 
41 ·t- 91 .211327 142 •t-1P. • 
42 AYtEll 92 + 143 ARCl 15 
43 XEQ 18 93 FRC I# ·t-:• 
44 ARCL Y 94 STD Ill 

145 AICI. 16 
45 AYIEll 95 13 

14' PROJllT 
4' ST+ 14 %• 

147 DSE 18 
47 XEQ 19 97 1 

148 GTD it 
48 ST+ 15 98 + 149 GTO 84 
49 XEll 18 9' INT 158 .£HI. 
58 RICL Y 1118 RCL IHD X 

181 X~? 

R81= 'll" 
m= ·v· 
R83= 'D" 
R84= ·~· 
R8S= 8,118 

Le programme u tilise une c arte ::ie -:ionnees pour le nom des 
figures. Vu l e peti t nombre de r egistres, il est sans doute 
commode de prevoir 1'1ni tialisation en debut de programme 
sans carte. a vous de voir! 
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CkC' Md., 
Jute \Ill •t JOUl" tmt d.'allorcl ,..._. ccmmlUld.e d.'un 
jw. &a ..nee {91 joint 200 1. •i-o• ..... ?) 
J'~ ytuVir UM impriMD.te 80 ool. M&U cUS 

11..P., 0 1 Mt trop a• l P~wu.. • din e1 une 
iapCMat• intC"f&oM RS 232 tcmaticmura de la me.. 
t99a ,ue l 'iaprDmlte ll.P. ? 1~ila &TeC l• 
R.P. I.l.. taua l• ~ta llm' ce tcm.ctiamMM&t? 
PCNZ' timz, j '&1 bl aur PPC'll 1 , un procr- u Ame

pz'de d.e tiUi.ra jSCIL. Je "fOUa mTOie l• Ilia e&1' 

MAS ottr.t.z' ~ de ~ il prUcte l 1&ftll1:qe d.e 
~ au MZ1.- dau l• .-m.r-, et elem. 
l'utiliaer mo1u u ..n-. 

01 I.m. "SltJVJ'L" 
02 sr 27 
03 "~ ilm, I &LjX,"f 

04 PBOO"? 
05 I.BL .l 
06 CI.11 
07 2,9 
08 S'?O • 
09 j,QI 

10 "ICll 11.T" 
11 S'?OP 
12 JifJ'IT 
13 i'LSIZS 
14 SIZI? 
15 'll:IC 
16 I)!? 
17 PSIZS 
18 SI 25 
19 S'?O ., 
20 s 
21 SEllCP'li 
22 "?lJk!WJI' 
23 4vn.il 
24 I.m. ce 
25 CLl 
26 LBL 01 
27 .AB.CLRil: 
28 1'C? 25 
29 GTO es 
30 LllL e2 
31 .ilmG 
32 5 
33 un 
34 G'l'O 13 

35 -36 .rro.l 
'37 .lS1'0 DID el 
38 u.. 
39 G'l'O 0e 
40 r.m. e3 
41 DY'? 
42 G'l'O • 

4' .lS.rO IE> " 
'"!$09 
45~ 

! 60 PIBOU Pm&l. 

46 a'fO '2 
47 LliL 14 
48 2GI 
49~ 
50 GTO It 
51 LllL 15 
52 .&S:O IID .. 
53 IS• 
54 RCL ti 
55 lll'1' 
56 1 Z3 
~I 
58 llllP 
59 "c.ul?B PLT" 
60 .&.VIEli 
61 II7lD 
62 "1Ilf" 
63 PRCllPf 
64 G'l'O .&. 
65 LIL B 
66 £0B 
67 C!$ 
68 "CART! 1L?" 
69 J.Vll'if 
70 Rl1U 
71 "!ICM l'L?" 
72 S'?OP 
7' JD71 
74 RCL 01 
75 CRFLAS 
76·~· 
71 .1VllW 
78 CLl 
79 RCL 09 
ao :m 
81 1 
82 -
83 1 IC 
84 / 
85 2 
86 + 
87 s.ro ee 
88 I.m. 11 
89 jiCL lJIJ) • 

90 ilCX 

91 j3?() IID M 
92 CLl 
93 l.'mA 
94 er e5 
95 mru: 
96 LliL 16 
97 cu 
98 .£aCI. IID ee 
99~ 
100 x.-? 
101 G'l'O '1 
102 I.BL 12 
103 u.. 
104 G'l'O 16 
105 G'l'O 11 
106 LBL ff1 
107 2te 
108 ilCX 
109 x.rr 
110 G'l'O ee 
111 ASl'O IID ee 
112 cu. 
113 ITQ.l 

1141'C? es 
115 .lPPCBi 
116 ?S'?C fJ5 
117 JPPRJC 
118 G'l'O e6 
119LBL08 
120 LS'l'O IID ee 
121 S1' fJ5 
122 !LING 
123 CLl 
124 "1Jft 
125 G'l'O 12 
126 G'l'O fJ6 
1ZT LIL 11 
128 :BDP 
129 "!'IH" 
1 :30 P.RCIIP! 
131 Q.'l'O B 
132 il!ll> 

L'interface HP-IL RS232 n'est toujours pas disponible, et 
ne semble pas pour tout de suite _( he, lea bricoleura, depuis 
le temps que j 'en par 1 e, vows n 'avez pu encore vu le marche?) , 
ce qui f ai t qu 'il n·' eat pas possible de brancher tous lea 
materiels courants, ce qui est bien regrettable. Remarquez 
quand mi!me que ces materiels ont tows leurs caracteriatiquea 
particuliere. En groa ces imprimantes repondent a certains 
codes de controle ("caracteres") pris en general darus les 
30 premiers codes (de 0 a ••• ) • La reponse est i111111ediate quelle 
que soi t l a position dans lllle chaine de caracterea, ce qui 
est trea genant pour les listages de programmes. Pour le reste, 
tout est a programmer par vous. L 'interface IL/232 utilisera 
certainement le convertisseur, ce qui nous donne lllle idee 
des possibilites. 
Pour Pinstant, il faut se contenter des imprimantes de HP, 

SICAPE ou Vaucelle, au total 5 possibilites, ce qui n'eat 
pas si mal! 

••••••••••••• 
• a • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

METHOD! D'INTEGRATION D! ROMBERG 

CalculeS: f{x)dx avec une reaarquable pr6ciaion 

Mode d'emploi: 
-mettre ~ et ~ dana RegX et RagY (ordre quel-

conque) 

-mettre l e noia de la fonction en ALPHA 

I 
Puia X!Q"IGl." ••• donne en quelque aainutea la aolutioa 

de J: f(x)dx (a b) 

!xemplea: - a•I; b•2; l(x)• ~ (L!L"'PT" I/x lll'1f ) 

on trouve Ln(2) l 3 !-IO prta. 

- a-0; b•I; f(x)• x2 (L!L"'PT" x2 Rllf ) 

on tr01ne I/3 i I !-09 prb. 

- a-0; b• ; f(x)•einx(L!L"'PT" sm Rllf ) 

OD trOU'l'e 2 l 7 l-09 prb. 

Methode: L!L IO calcule 7 approzimationa de l'int•g

rale par la 9'thode dea cra~zea (le paa eat 

dhia4 l cbaque foia par 2) . Callea-ci aoat 

plac••• daaa lea regiatrea I l 7. 

I.BI. 09 interpol• par la 9'thoda d' Artken 

•D utiliaaat cea 7 valeurs pour obtenir 

l'a'PProximation difinitive de l'int•grale . 

Nota: aoo- noa de la fonction; ROS, 09 et IO c~teurs 

JUI et I2 borne• d'intigratioa; JU4 soamation; 

RI!i abaiaaa. 

~l +t.BL • tGR• 38 ST1 13 
18:52 89.84 25 ISG 83 lj2 ASTO 08 39 in 14 
8ltlBL. ·pr 27 •• ~ X<='f? ~ in 13 

82 in 8J · 28 rsc 01 84 XOY 41 * 
~3 IHT 2' GTO 18 ~ STO 11 42 STO IHI 18 

84 STO 83 38tlBL 13 ~6 STO 13 43 IS& 18 

85 STO ' 31 Rct IHI 81 87 XOY 44 r.ro 18 

86tlBI. 18 IJ8 STO 12 45tlBL 8' 
32 RDH 

87 Rel IHI 91 n rsc 01 ~ ST- 13 ~ Rel 88 

88 in IHI 82 · 34 Xie? 18 XEQ IHI 08 47 Rct S9 

8' I 11 STO 14 48 !HT 
3S FS'? 38 

18 STO IHI ij3 36 GTO 13 12 in 11 49 EJ 
11 RCl. 81 r7 DS£ IH 13 XEQ IHD 08 58 I 

12 RC1. 92 38 •• 14 ST+ 14 51 -

13+lBl. 11 !5 2 52 STO 18 
39 Rct 83 

14 RCl !HI X 48 EJ 
16 ST1 14 SJtlBL 86 

15 ~ 17 t,887 54 Rel 18 

16 * 
HI · 18 STO 88 55 1 

17 ST- IHI Z 
42 in \ 19 STO 89 56 + 
43 + 

18 LHSTX 
19 RDN 
21 RDH 
21 ISG Y 
2Z FS? 38 
23 GTO 13 
24 ISG X 
25 GTO 11 

44 STO 83 21 STO 18 17 Rel !HB X 
21+t.BL 18 58 STD Y 

45 .EHi. 2Z in 12 59 RCl. IHD 18 
23 in 13 58 -
24 2 ~1 4 
25 I 62 RCl. 8' 
26 + 63 INT 
27 STO 15 "4 YtX 

28+l8t. 82 65 1 
2' XEQ !HD 88 66 -
18 ST+ 14 67 I 

31 Rel 13 68 + 
32 ST+ 15 69 STO !HD 18 
33 in 11 78 rsc 18 
34 in 15 71 GTO 86 

3S X<='f? 72 !SC 8' 
36 GTO 82 73 I.TO 89 
J7 2 74 BEEP 

75 .8111. 

ROUTINE P~ 

Coapl~t• la routine 
M!ma mode d'emploi: 

"P*" donnie dana C'I'll. 

ROI• bbb,aee 
R02• bbb,••• 
R03• BBB 

difinia sant le t• polynome, 
pour le 2•me, 
dibut du bloc riaultat. 

X!Q"P~" il affiche BBB ,EU difinisaant le quotient 
des polynO..a. Le reate de la division rem-
place le premier polynOme (qui est done 
perdu) et la pointeur du bloc ROI eat auto
matiquement ajuat4 par la routine. 

TRES IMPORTANT: lea polynem.a soat donni• par puis -
sances dicroisaantea et la division eat faite ainai : 

exemple I:2x
4 

-4x
3 

- 7x - I4 • (x2 - 2x - 2)(2x2 • 4) 
+ (x - 6) · 

• 4 3 2 exeaple 2. x 2+ 6x + IOx 
2

+ 3x - 6 a 

(x + 3x + 3)(x + 3x - 2) 

Avec mes aaiti1b LEROY 

• • 
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Pierre Ed.rei 
4 rue L 'Evesque 
78 200 Mantes-La-Jolie 

Cher Jean-Daniel, 
Je vous ecris pour vous soumettre un progranune destine 
a accrottre la souplesee de manipulation des files en 
memoire etendue. 

Mon programme, nomme TRANSfonnation d'un type de file 
a un autre, £onctionne de fac;on quasi autonome. Les don
nees a lui transmettre sont uniquenent le nom de la file 
a transfo:nner ainsi que le type desire a introduire en mode 
ALPHA. Le type est specifie par une lettre separee du nom 
de la .file par un SPACE. Ces lettres sont P pour PRGM 
FII.E , D pour DA.TA FILE , et A pour ASCII FII.E. 
TRANSse chargera tout seul d'operer la trans£onnation ou 
que soit la file en memoire etendue.Le programme qui oc
cupe 41 registres a le seul inconvenient, si toute£ois 
c:•en est un de "g~cher" trois precieux registres de me
moire etendue. En e£fet, il £aut, pour faire toUI'ner 
corrctement TiANS, que les trois premiers registres de 
memoire etendue ( ad.resses absolues OBF, OBD ) soient 
oc:cupes par une file de <ionnees de un registre labelle ! 
,~ .. 
an ~e cette file aisement par CI.A, 1, STO M, CXF'LD a partir d 'une memoire et endue repondant "DIR EMPTY" 

a la canmande EMDIR. 
Cette file constitue la c:harniere du programme. 
C'est en m'appuyant sur deux constatations, l'une heu
reuse et l'autre non que m'est venue l'idee du programme. 
La premiere d'entre elle, l'heu.reuse, est que les deux 
instru~ions les plus utiles des files de donnees GETX 
et SAVEX, ne normalisent pas les nombres "pathologiques" 
presents en x ou en memoire etendue. Ainsi , une file de 
donnees couvrant toute la memoire etendue pennet de <ionner 
acces atous les registres addressables de la memoire eten
due par simple mAnipulation des fontions GETX, SAVEX, 
SESXPl'A, SEEI:PI', RCLPI'A, RCLPT, et FLSIZE. Une telle file 
s'avere done fort utile. 

Mais c'est la seconcie constatation qui fut le plus grand 
obstacle: en e££et, la discontinuite des adresses absalues 
au seindes modules de X MEMORY rend tres long tout c:alcul 
d'adresse , meri\e si l'on connait la dispcisition des modules 
dans les ports de la 41.Heureusenent le X FONCTIONS nantit 
des fon~ions SEEI:l'T et SEEI:l'TA vient a la rescousse et 
pennet , sur une file de donnees, d'acceder de £ac;on conti
nue a tous les registres , imdependenent des ports ou sont 
les X MEMORY. Ce choix laisse en £ait taus les c:alculs 
au processeur de la 41 !... . Ces deux constatations sont les bases de TRANS; e££~1-
vement, partant d'une file de donnees minimale de 1 i.EG, 
TBANS l'etend a toute la memoire etendue "arti£iciellement" 
( routine LBL o.3 avec CF 04 ) .La taille de cette file 
depend du nanbre de X MEMORY presents aans la 41. 

Si l'on a 1 XMEMORY , la file est etendae a 360 i.EG. ce 
aui est le cas du listing que je vous £ournis. Cette tail
ie est fixee dans le progranune aux lignes 81 et 88 par 
les constAntes 1 et 104 ; elles servent a coder en aLPHA 
Hex 168 soit 360 EN Decimal. 

Bien evide.aent Si l 'on change lil configuration C8S CODS
tantes sont a changer 

Les differentes constantes seront alors S1ll.vant le 
DOlllbre de modUles X MEMORY choisies de £a~ a eten
dre la file 6 l'integralite des registres presnts. 

Pour evi ter tout cal.cul voici ces constant es 
*X FONCTION seul : 81 0 & 88 125 
*X FCT & 1 EXM : 81 1 (E) & 88 104 
•X FCT & 2 EX.M : 81 2 & 88 88 

Une fois la file formatee par CF 04 et XEO O..S , 
le programme cherche le nom de la file en le comparant 
avec: celui qui a ete introduit en ALPHA.Si le nom essa
ye n'est pas le bon , alors om "saute" la file (ligne 
45 !58) et on regarde le llOlll suivant.Si le nom est le 
bon , alors on stocke au registre suivant le code co~ 
respondan~ au type de file desire~.ce code est obtenu 
en trans£omant le premier byte du nybble de gauche 
du second registre de header. 

Cette operation achevee,le programme re£o:nnate la 
file d'acces en "!IF 0001" et s'arrette en laissant 
en x le code NNN de l 'ex second registre, en Y l 'endroit d'ou a ete extrait le code (RCLPT avec la file d'acces 
a "~ D360") et en ALPHA ainsi qu'en memoire eten-
due le nom de la file trans£onnee. 

La description ligne par ligne du programme est 
la smvante: 

LIGNES 01 a 22 : Extrattion de ALPHA du type de 
file & test de validite (le type doit imperativement 
etre p ouA OU D) 

LIGNES 23 a31 ;Elles completent le nan de file 
par des spaces a droite pour fonner lme c:haine de 
7 c:aratteres. Ce "renplissage" est obligatoire vu .la 
fa;on dent sont codees les ncms de iil~ si l 'on veut 
bel'le.f·icer d'une ccmparaison sur 7 caracteres. 

LIGNES 33: Ctte ligne verifie l'existance de la 
file en 111emoire etendue et fourni le message d'erreue 

PPC-T 

HP correspondant si elle n•est pas presente. 
LIGNE 38 a 39 : Elles sauvegardent dans le prenier 

(et dernier !) registre de la file d'acces, le nom de 
la file a transfonner. 

LIGNE 40 : elle etend la file d'acces a 360 REG. 
LIGNES 41 M3 : Elles cherchent un nom de file 

et le compare a celui de la file a trans £onner. 
LIGNES 45 a 59 :Ces lignes recalculent la posi

tion du prodlain nom de file en memoire etendue; 45 
& 46 ramenent la file d'acces a son etat initial • 
En e£fet , pour initialiser les compteurs a£in de sau
ter la file deja essayee je dais conaitre la taille de 
celle ci. Or FLSIZE est impossible avec la file d'acces 
a II~ DJ',O" ,d'ou la necessite d'un retour a la 
no:nnale. Des lignes 47 a54, la HP cherche (et trouve ! ) 
la taille de la file deja essayee , et £o:nnate le re
sultat pour utilation par le pointeur de la file d'acces. 
Les lignes 55 a 59reetendent la file d'acces et initali
sent son nouveau pointeur 

LIGNES 60 a 104 : On arrive au coeur du programme. 
En e££et ces lignes servent a stocker tour atour dans 
le second registre de ha.ader de la file d'acces les codes 
HEXA 20/00/00/00/PP/P0/01 et HEXA 20/00/00/00/PP/P1/68 
qlli correspondent a la taille D001 et D360. Tout ceci est 
stocke al' adresse absolue 190 • On consene precieuse
ment lors du pasuge d'une taille a une Autre le poin~eur 
c1e la file d'acces (nybbles p). Etant donne que toute 
l 'operation se ?Asse dans la pile, un appel a "SX• est impo

ssible car je dais en plus sauvegarder deux niveaux de 
pile.L'equ:i.v&l.ent de "SX"est done realise jusqu'a la 
ligne 104. 

LIGNES 105 a £149 :Elles e.f.fec::tuent la tran.for 
·mation de la file en stockant 1 t 2 ,ou 3 dans le pre
mier bit du nybble de gaucae du registre qui suit celui 
du I10111 de file. Le nombre a stocker est detennine des 
lignes 106 a 116 alors que les lignes 117 a 127 fonnatent 
le nouveau code en M. 

LIGNES 128 et 129 : Elles reinitialisent le poin
teur de la file d'acces. 

LIGNES 130 a 135 : C'est ici que le code est Stoc
ke, et l'appel SF 04 XEO 03 remet la memoire etendue en 
ord.re. 

LIGNES 140 a 149 : Elles finissent l 'execution du 
programme en ordannant les donnees. 
Voila pour l'etude du fonctionnement. Notons que la rou
tine M sert indi.f£erement a l 'introductcilon d 'un nouveau 
nom et d 'une nouvelle transf·onnation si la premiere 
introduction etait illegale, OU a l'acces direct avec 
message a TiANS. 

Le mode d'emploi est maintenant aise: 
a ) Mettre en ALPHA le norn de la file a 

transfonner suivi d'~ SPACE et du type de trans£onna
tion desiree. 

b) XEQ TRANS • 

•Si FL NOT FOUND apparai t faire XEO .M et introdm.re 
lm I10111 de file existant en memoire etendue. 

•Si TONE b puis "FILE & TYPE" apparaissent t alors 
le type de trans.fo:nnation est incorrect.Le reintroduire 
puis faire i./S • 

C'est tout pour le programme proprement dit. 
C'est joli,.fon~ionnel, ma.is on se demande quelle est 
l'utilite de TiANS ? 

Une des application pourrait etre la compi
lation de programmes (obtetion des codes ASCII des 
instructions d'un programme a partir de son enre
gistrement en memoie etendue puis compilation des codes ) . 

Ce n•est qu•une idee , et je suis sill' que vos imagi
nations .fertiles n 'en resteront pas la.Mais je n 'en 
dis pas plus, 

jusqu'a la proc:haine .fois,bonne program
mation et a bientOt 

Pierre EOREI, PPC 7844 
PPCT 201 

01 *LBL.TiANS 64 ICLP'l'A 
02 65 16 
03 X<> F 66 MOD 
04 -2 67 ICLP'l' 
05 AROT 68 XOY 
06 ATOX 69 
07 ATOX 70 16 
08 80 71 I 
09 x-Y? 72 Hex F4 20 00 00 00 
10 SF 01 73 XTOA. 
11 12 74 LAST X 
12 75 * 
13 X•Y? 76 iCI.P'l' 
14 SF 02 77 
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15 3 78 ABS 
16 79 16 
17 JC•Y? 80 • 
18 S1' 03 81 s: 
19 82 FS? 04 
20 JCUF 83 CLX 

21 JC-01 84 + 
22 GT~M 85 XTO& 
23 JCOF 86 iDN 
24 • L.BL 00 87 FC? 04 
25 ALEHG 88 104 
26 7 89 FS? 04 
27 X aY? 90 g 
28 GTO 02 91 XTOA 
29 32 92 x<> K 
30 XTCA 93 174 
31 GTO 00 94 ABS 
32 *I.BL 02 95 iDlf 
33 FI.SI%.& 96 :QCJl'OM 

34 s 'IT XOY 

35 X(, K 98 STO DID I. 
36 99 XOY 

37 SEEU'l'A 100 STO c: 
38 lCOY I01 u 
39 SAVBX 102 ru 
40 :cEQ 03 103- RT?r 
41 *LBL 04 104 • LBL 05 
42 GETX 105 GETX 
43 lC•Y? 106 STO M 
44 GTO 05 107 ATOX 
45 SF 04 108 16 
46 lCEQ 03 109 MOD 
47 STO M 110 FS? 01 
48 Rel.Pl' 111 LAST JC 
49 FLSIZ& 112 FS? 02 
50 • 113 32 
51 E 114 FS? 03 
52 • 115 48 
53 lC<>Y 116 + 
54 WN 117 ....... 
55 CF 04 118 XTCA 
56 :CEO 03 1i9 JC<.>Y 
57 SEEU'l' 120 STOY 
58 RDN 121 XO M 
59 GTO 04 122 • 
60 •LBL 03 123 STO N' 
61 E: 124 CLx 
62 STO M 125 s: 
63 RDH 

126 CHS Lis~inq de "OM" 

127 aar ?Our ceux qui. 
128 ii.CI.Pl' n•ontpas la ROM 
129 • PPC : 
1 30 RCI. M 
1 31 X:OY 01 •LBL ... OM 
132 SEEI:Pl' 02 :a:o 14 
133 lC<.>Y 03 !iEX ~/1F/F0/1 /69/01 
134 SAVEX 04 X:Q .·! 
135 :if 05 STO N 
136 Rf 06 ~-
, 37 CI.A 01 JC() N 
1 38 SF 04 08 CI.A 
139 :a:o 03 09 x:o c 
140 X:<.>Y 10 R.TN 
141 STO M 11 *LBL 14 
142 Rel.Pl' 12 iCL c 
143 E 13 STO M 
144 14 ~-----
145 Xt.>Y 15 lCO M 

146 16 lCO d 
147 JC<> F 17 CF 00 
148 RDN ie CF 01 
149 RTN 19 CF 02 
150 •LBL"'M 20 CF 03 
151 TONE b 21 ;(() d 
1 52 "'FII.E & TYPE ? 22 R.TN 
153 AON 
154 PROMPT 
155 AOFF 
156 GT~TRANS 
157 END 

:C FONCTIOHS & 
PPC R.OM requis ••••• 

Une des choses que j 'aime bien dans le club est l 'aspect: 
puisque ce n •est pas possible, nous allons le faire ••• ! Expli
quons pour ceux qui n 'ont pas l e module "time" que la pression 
sur l es touches j aune/Otl ( dans l 'ordre) met a l'a:ffichage 

r avoir envie de le faire... et pour y arriver! J 11ai ajout6 
mon grain de sel sous forme du programme SSH qui utilise l e 
PPC ROM. Ceci m'a amene a une r-emarque curiewse: si on programme 
l"ordre OFF juste apres avoir leve le flag 47 (calui de SHIFT) 
111 aatuce ne marcha pas. A se demander si ce n•est pas l"'a.ffichase 
de shirt qui est utile? Je n 'ai pas eu le temps de me pancher 
sur la microcoda pour veri.flar. 

t.fr ?elanne JF 
. 60 r-ue St Placide 

75006 Paris 
?PC-T 191 

Cher ~onaiaur Dodin, 
Bravo pour votre journal, mais J "'aura.is quelques critiques 

a formuler ne concernant pas le Journal: par exemple, le fal t 
! da commander individuellement le PPC-ROM est une source d 11 emb9-
, tamenta. En etfet la banque re.fwsant da payer d 11 avance una 
: marchandise etrangere avant que celle-ci ne soi t arrivea. 

La banque ne vou.lant prendre aucun risque. Ma deuxieme critique 
est du mame ordre , en eff'et l 11adhesion a ?PC USA se fal t 
aua11i de fac;on indi viduelle, ce qui pose awssi des problemes 
au ni veau de la bmique. Le club ne pourai t-il pas r-egrouper 
le• commartdH de ?PC ROM et lea adhesions a PPC USA et de 
faire parvenir le tout aux USA a R. Nelson. 

Je vows propose un petit programme qui permet au possesseur 
du module time de programmer l 'aft'ichage da l "heure par l a 
sequenca shift-ON (d"'apres HP, seqeunce non programmable): 
lea lignes 2 et 3 provoquent l., allumage de la touche SHIFT. 
Les lignes 4 a 6 retablissent l "~tat des drapeaux modifies. 
La ligne 7 est tres importanta ( dans la sequence Shi.ft-ON 
on a pour e.ff'et d'!teindre la HP) 
( ••• ) je propose auasi 2 programmes pour HP34C et HPllC, ces 
deux programmes sont une adaptation des programmes du 111odul1t 
MATH pour HP41C 

Happy programmin& 
J1' ?elanne 

r.. probl~e de 111 expedition d 11argent aux USA n 11est paa 
simi>le, ni pour vou.s ni pour nous. Le fac-eimile de cheque 
publie dana le N•'.3 devrai t vows permettre de conva.inc:re votre 
banquier. En e.ffet ?PC n·•accepte que les reglement a l a commande 
et nous n·•avons pas les moyens de faire l •avance. De plus 
la controla des changes n·•autorise sans probleme que lea regle
ments de mains de 3000 !', les dernieres mesures ne vont sans 
doute pas arranger lea choses. Un commerc;ant allemand vend 
le ?PC ROM ••• 1000 F. Dans la plupart des cas le ?PC ROM commande 
indi viduellement ne paie pas de droi ts de douane car le "OM 
dispsrait derriere le livre, ma.is dams le cas d•une commande 
importante???sans compter lea frais ( obligatoires) de transi
taire en douane ••• 
En:fin PPC-T est une association sans but lucratif, l a cooperative 
n.'agi t que co11111e relai des adherents. La situation fiscale 
n•est paa tres claire, tant que l e volume t raite reste faible, 
il n·•y a pas de probleme mais si il devai t y avoir concurrence 
avec des commer~ants il n•en serait plus de meme. 
N·*oubliez p- non plus les problemes de change qui font que 
j e na saurai pas combien faire ;:iayer, et ce qui est peut-.!tre 
le plus important, je n'ai pas l e temps da 111-•en occuper. Si 
un de nos adherents banquier veut se charger de ce genre de 

. trans.fart, qu-•11 m·•ecri v& ••• 

HtUll. ·SSH• 
82 47 
8J XROft • tf• 
84 PSE 
85 Off 
86 .oo. 

81tt.Bl ·SH• 
82 I E-Sle 
8J STD d 
84 Cf 87 
~Sf 26 
86 m 
87 PSE 
88 Off 
89 ENI 

(1) Integration par la methode de Simpson pour les fonctions 
expllcites f(x)dx (beaucoup plus preseise que le programme 
i ntegre et surtout tres rapide). 

I.bl 3 
Lbl 4 Gto 7 Gsb 6 
Rel l Rtn St• 0 

I.bl B 2 
Rtn Ste 3 St• 6 
Lbl 5 
Rel 4 

x 
xl.?y 

+ 
Rtn 
Lbl A 

Gsb 2 :l.cl 3 
Rel Rel 6 Lbl 4 

Gsb 0 x ... y? 3 

Ste 0 Gto 4 Rel 0 

Rel 2 Gsb 6 Gto 5 

Gsb 0 Gto 3 I.bl 

St+ 0 Lbl 6 Enter 
Sto 2 
XL"1y 

s to l 

"cl 2 Rel 4 

Rel l St+ 5 St+ 0 
Ste 5 Re l 5 oi-~ .~tn 

:ttn Gsb 0 

!..bl 2 Rel 3 Gsb 
2 + :ttn 

l 'horloge dans l e f ormat preselectionne et trans:forme done + St e 4 Lb l 7 

0 0 la 41C en montre dig itale. Cette sequence n'est pas programmabl e. Frac 
Il n 'en fallai t pas pl us a notre am is Pelanne ( Tl91 ) pour x~ 
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I.a tonction a etudier commence par I.bl O ••••• Rtn 
a Enter b puis A 
n (pair) puis B 
ex: somme de o a PI de cos(sin T) dT 
faire RAD 
I.bl o 
Sin 
Cos 
Rtn 
faire DEG si on veut apres fin d'usage 
0 enter PI A 
80 (nombre d'intervalles) B 
Resultat: F(x)3 2,4039(39) avec ce programme 
les possesseurs de HP 34C peuvent comparer avec la programme 
integre.(c'est l'exemple du manuel, on trouve F(x)•2,4040 
((note de l 9editeur: sur ma HP-lSC j'obtiens 2,403939431 
en FIX 9. Est-ce une variante de programme ou une erreur 
de JF?)). 

Programme d'arithmetique dans les nombres complexes: 
Lbl4 "',Y LblS R~ + R.L~to6 Lbl7 Cha ~>Y Cha Gto5 Lbl9 Gsb2 
Gto6 Lbl2 •P l/x X''7Y Cha x' '>Y ~ Rtn Lbll _,p ai RJ, ft 
-iP RJ. RJ, x1.,y R~ x Ri + Rt ..a Gto6 LblO Gsb2 Gtol Rtn Lbl3 
_., Rtn Lbl8 Deg StoO ~ ~p RclO y"'x xy RclO x xy -1R. Lbl6 
F?O Rtn Pse xy Rtn (065) 
l ) rentrer la partie immaginaire du nombre complexe, 
Enter, la partie reelle puis Gsb n avec: 

n•3 c 'est le module • pour el ever un c0111Plexe 
a une puissance: Im ( z) enter R ( z) enter la puissance puis 
GbS. 
+ °!..t--. .+ ~ 't' 

'our lea operations arithmetiques Im(zl) enter R(zl) enter 
Im(z2) enter R(z2) puis Gsb4,7,0 ou l 
lzl •racine(x-2+y-2) avec z-x+jy 

Remarques de l'editeur: 
J ' ·espere bien que nous pourrons publier de plus en plea de 
programmes pour des petites machines, done des machines sans 
imprimante. Le probleme est done de trouver un mode d•ecri ture 
qui soi t utilisable a la machine a ecrire (de preference) 
OU a la main. 
Les deux programmes ci-dessus sont des essais. Voici mes propo
sitions, donnez moi votre avis. 
A la main: Il est inevitable d•accepter des progrlllllllles manuscrits 
car il est tres difficile de les taper a la machine. Fai tes 
un gros effort pour envoyer quand mime a la !118chine les com
mentaires, meme si lea programmes sont manuscrits. 
les regles sont les suivantes: ecrivez tres bien inutile 
de donner les codes machine a moins que vous ne soyez particu
lierement consciencieux, donnez le nom de la fonction tel 
qu·"elle apparai t sur le clavier. Inutile de donner le nom 
de la touche prefixe' elle n. est pas la meme sur tous les 
modeles.Donnez les numeros de lignes au moins toutes les dix 
lignes ( tres important) ; deux fac;ons de lister: ecrire lea 
ins-cructions lea unes a la suite des autres. sur la meme ligne' 
separees par un I ou les unes sous lea autres. Utilisez du 
papier d•ecolier a petits carreaux (quadrille SxS) sans sauter 

de ligne, sur une seule face (~to seul), ecrivez sur une 
bande de papier predecoupee a 14 C11 de large (28 cases). UTILISEZ 
UN STYLO BILLE NOIR. 
Si vous fai tea -wie erreur, rayez tres franchement la partie 
erronee, sautez deux lignes et continuez, laissez moi jouer 
des ciseaux pour supprimer ce qui ne va pas. Ne fai tea pas 
de montage vous-meme, car je suis oblige de couper en bas 
de page et vous ne pouvez pas savoir quand votre texte arri vera 
en bas de MA page. 
A la machine il faut utiliser quelques symbol es: x echange 
y sera ecri t simplement xy, racine sera ecri t RAC ou Racine 
en toutes lettres.Si les instructions sont ecrites sur la 
meme ligne, ecrire lea instructions sans blanc et laisser 
juste un blanc entre lea instructions. Mais un I est preferable 
surtout avec lea numeros de ligne. y-x est yx 
Actuellement, m·•envoyer ce type de programme est le plus sur 
moyen d'!tre publie, tous lea programmes sont acceptes, tous 
lea ca1111entaires sur lea progra11111es publies sont RECHERCHES 

•••••••• POUGEON OLIVIER ( T6 2) 

6 Bd Chanard 
56170 QUIBERON 

Comme beaucoup de HP41Cist:es , je me suis 
achet:e le module X-FONCTIONS , et: j•ai decouvert 
alnsi un certain nombre de fonctions de t:raite
ment: de chaines de carac:t:eres.auxquelles je 
m•etais resigne a n'acceder que par la pro
grammation synt:het:ique (avec tout: ce que cela 
implique), il y avait: en plus des fonct:ions 
de gestion de fichiers ASCII , des fonc:t:ions 
de controle de l'etat: de la machine ; bref , 
le pied ! 

• 

De la a faire un mini-edit:eur de t:ext:e , il 
n•y avait qu•un pas (de programme!) que j•ai 
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allegrement franchi. Evidemment ce programme 
n•a rien d•un editeur de t:ext:e professionnel 
sinon une certaine ressemblance ( purement: fort:
uite) avec celui du CP/M 0 • 

Pour l'utiliser la procedure est la suivante: 
Tout d'abord faire un ~aE 03 
Puis XEQ ED 
Vous entrez alors dans le mode editeur de 
fichiers, on vous demande done le nom du 
fichier de travail : 

Si ce fichier n•exist:e pas , apparait alors 
le message •FL NOT FOUND• , appuyez a1ors 
sur •sHIFT• •b• pour obteDir une creation de 
fichier. 

Sinon , le f ichier dont: vous avez donne 
le nom devient le fichier de travail et 
l'editeur vous sign.ale qu'il est pret. 

Les commandes qui s•offrent a vous sont les 
suivantes : 

~commandes sur les fichiers 
-chargement d'un fichier: Touche a 
apparait alors le nurnero de l'article, 
la machine est en mode II(, il ne vous 
reste plas qn 'a.· renzl!Sr les articles 
en pressant R/S a la fin de chaque 
article. 
Lorsque votre fichier est fini : t:apez 
f. puis R/S • 

-Creat:ion d •un fichier: Touche b 
On vous demande alors successivement 

La taille du fichier 
Le nom de ce f ichier 

-Les differents deplacement:s possibles 
dans le f ichier sont commandes par les tou
ches A,B,F,G,J non shiftees. 

-Touche A 
deplacement vers le haut dans le fi
chier (n° d'a.rticles decroissants) 

-Touche B 
deplacement vers le bas dans le f ichier 
fn° d'articles croissants) 

-Touche F' 

decalage de la chaine d'un caractere 
vers la gauche. 

-Touche G 

decalage de la chaine d•un caracrere 
vers la droite. 

A noter que si l'on considere le bord gauche 
de l'affichage co1T11ne un curseur (ce qui est 
son utilite reelleJ,le deolacement de la 
chaine dans un sens corre~pondrait a un 
de placement du curseur dan~ 1 1 .:vere sens. 
-l?ossibilite d'aller a un article de n° 
donne dans le fichier: Touche ,J 
Tapez le numero de l•article qui vous 
interesse , •SHIFT• ~ ; le pointeur se 
positionne alors sur cet art:icle et il 
est affiche 

-?ossibilite de lister le fichier en entier 
Touche E 
Le listage du fichier commence a la po
sition actuelle du pointeur dans le 
fichier ( cont:enu en ROO). Cela oennet 
entre autre de reprendre la li~te d•un 
fichier au point ou l'on desire , et ce 
en utilisant la fonc:t:ion de la touche J. 

•commandes de traitement de •textes• 
-Sur une chaine au sein d•un art:icle: 
Se positionner au debut de l'article en 
quest:ion (Touches J,A,B) 
Amener l'endroit ou l•on veut modifier 
sur le bord gauche de l'affichage 
(Touches F,G) . 

Appuyer sur la touche correspondant a 
la commande desiree.a savoir : 

-Remplacement d•un groupe de caract:eres 
par un autre :Touche c 
Le programme s•arrete en mode O{,il ne 
vous reste plus qu'a rentrer la chaine 
que vous voulez voir remplacer. 
ATTENTION: veillez a ce que la chaine 
ne soit pas plus longue que l•art:icle 

-Insertion de caracteres dans un article 
Touche C 

Le programme s•arrete en mode O('.,rentrez 
alors la chaine a inserer R/S. 
Apparait enfin la ligne modifiee. 

-Destruction de caracteres dans un article 
Touche H 

Leprogramme vous demande le nombre de 
caracteres a effacer a partir de la 
position courant:e. 
Apparait enfin la ligne modifiee 



-sur un article ent:ier: 
Se posit:ionner au debut: de l'article en 
question (Touche J,A,BJ 
Appuger sur la t:ouche correspondant: a 
la commande desiree a savoir : 

-Rl!JIJplacement: d'un article par un autre 
Touched 
Le progriJllllllfl s•arrete en modeolet af
fiche le nwnero de l'article que l•on 
va remplacer , il ne vous rest:e•plus 
qu•a rentrer le contenu de l•article. 

-Insertion d'un article: Touche D 
Le prograane s • a.rret:e en mode 0( et: af
Cicbe le nwnero de l , article qui va 
et:re insere ; vous devez alors rent:rer 
le cont:enu de cet: art:icle. 

-Dest:ruct:ion d•un article:Touche I 
Apres avoir appuge sur la touche r 
est: efface l'article sur lequel on 
s•et:ait: posit:ionne (Touches J,A,B) 

Voila done pour les cOlllNlJCfes qui soot dispot-.i 
nibles. A not:er que le prograiaae ut:ili~ toua 
les labels locawr AilJ et a a e. 
Les equivalences touches-fonct:ions soot: les 
suivantes (entre parentheses l 1 abreviat:ion 
qui peut: figurer sur l 1 overlag) 
- A ( 1'J : Deplacement vers le haut da.ns le 

richiercn• d 1 articles decroissants) 
- B ( .J,) : .De placement: vers le bas dan:r le 

fichier (n° d•articles croissant:s) 
- c (INS): Insertion d•une chaine de carac

teres dans un article. 
- D (INA) : Insertion d • un article d.uui le 

fichier. 
- E (LIST J: List:e du cont:enu d•un ficbier 
- F (~} : Decalage d •une chaine a l 'affi-

chage vers la gauche. 
- G (..,;w : Decalage d •une chaine a l 'affi-

chage vers la droite. 
- H (DES J : Dest:ruct:ion d 'un certain ncmbre 

de caract:eres dans un article. 
- I (DESA): Destruction d'un article. 
- J (GO J: Posi t:ionnement du point:eur fichier 

(ROO) sur un article de numero donne. 
- a ( CsARc}: Chargement: d'un fichier. 
- b (CRJ: creation d•un fichier. 
- c (REMPL): Remplacement dans un article d'WJe 

chaine de caract:eres par une aut:re. 
- d ( REMPLA) : Remplacement d 'un article par 

un aut:re. 
- e (QUIT): Depart du mode editeur aY"eC res

t:auration de la machine a son et:at: in.it:iu.; 

Les r~ist:res sont utilises cOlllllle suit: : 
R oo Point:eur d'article dans le ficbier. 
R 01 Point:eur de caract:ere dans un article. 
R 02 Et:at: des differents flags donne 

par RCLFLAG. 

Il est: sur que l'on peut apporter .beaucoup 
d'amelioratians a ce progrlJllllltf!, g ajouter 
des coanandes permet:t:ant le remplacement de 
tout:es les cbaines de caract:eres d•un tgpe 
donne par d•aut:res , pour cewr qui di.spoaent 

EXEHPLE DE CLAVIER POUR L'ED:rrI!UR 

_,...~ VIEW 

~ -

d•une imprimante d'imprimer le cont:enu du 
fichier ou de certain.s articles; mais alors 
les labels alpha locaux ne suff iront plus et: 
il faudra se servir de la fonction PASN (tres 
utile. 
J•espere malgre tout: que ce programme pourra 
et:re utile a ceux d•ent:re nous qui one beaucoup 
de ~ichiers ASCII a erait:er. 
Derniere precision : eel quel le programme 
occupe 284 octets. 

BONNE PROGRAHHATION A TOUS ! I 

41 XiY? 82 ASTO X 
15:27 89.94 42 AmEC 83 IHSCHR 
et +l.BI. ·a· 43 xiY? 84 GTD 86 
82~ 44 CTO 82 ~LH 
83 STO 82 45 AOFF 86 XEQ 85 
84 SF 27 46 RTH 87 "COl!BIEH" 
85 FIX 8 47+Ull A 88 PROftPT 
86 8 48 RC. 88 ~ DaCHR 
87 STO 88 49 1 99 CTD 86 
88 STO 91 58 - 91tl.Bl c: 
89 XEA 81 51 CTO 83 92 XEQ 85 
18 SEEKPTA 52~81. B 93 ROH 
11 "EllITEUR PRET" 53 llCl 88 ~CUI 
12 AYIEW 54 1 95 STOP 
13 RTH 55 + 96 ROFF 
14tlBt b 56+lBt. 83 97 RLEHG 
15 "TAIUE ?• '57 STO 118 98 DRCHR 
16 PROllPT 58 X<8? 99 IHSCHR 
17 XEll 81 59 STOP 188 GTO 86 
18 CRFUIS 68 SEElPT 181 RTH 
19 l!TH 61 GrnEC 182+t.BL 85 
29+lBl 81 62 AVIEil 183 RCL 81 
21 AOH 63 8 184 RLEHG 
22 •MOlf• &4 STD 81 185 l!OD 
23 PROllPT 65 RTH 186 E3 
24 AOfF mLBL F 187 I 

25 RTlf 67 1 188 RCl 89 
26tlBt a 68 GTO 84 189 + 
27 ii 69+t.BL G 118 SEEKPT 
28 SmPT 78 -I 111 RTH 
29 STD 88 7t•LBL 04 112•LBL 116 
38 ROH n AROT 113 m 911 
31 CUC 73 ST+ 91 114 SEElPT 
~82 74 RVIEll 115 GETREC 
33 • .,.. 75 RTH 116 AVIEll 
34 ASTO X 76+l81. c 117 8 
'l5 CUI 77 XEQ 85 118 STO 81 
36 ARCL. 88 7tl ROH 119 RTH 
r7 STOP 79 CUI 12t+LBL E 
38 1 88 STOP 121 RCL 88 
39 ST+ 88 81 ROFF 122 SEErl'T 
48 ASTD X !23+LBL 97 ............ 

124 crnEC 
i25 m 88 
126 RYIEll 
127 ISC 88 
128 8 
129 GTD 87 
138tlBL d 
131m118 
132 SmPT 
133 DB.REC 
134+l.BI. D 
135 m 118 
136 SErn'T 
137 CUI 
138 ARCl X 
139 ROH 
148 STOP 
141 ROFF 
142 IHSiEC 
143 RVIEil 
144 RTH 
l45+t.BL I 
146 RCL 88 
147 SEElPT 
148 GrnEC 
149 DruEC 
158 AVIEW 
151 RTlf 
152~BL J 
153 STD 89 
154 SEEY.PT 
155 GETREC 
156 AVIEW 
!'57 RTH 
!58•LBL e 
159 RCl 82 
168 STOFUlG 
161 "FIH EllI 
162 AVIEll 
163 .EHD. 

ft~ anc:: toms lH chi!fre9 a1gllifi.cat:1.ta. 

Prjnci.pes ~! = ~ x (N-t) x (B-2) x •••• x 3 % 2 x 1 
A parj;tz de 161,lea calclllettea tronquent lee r9sul
tata.Dee 70!,elJ.ee sont en depaaaeaent de capacite!!! 
I1 !&at done a la !o:1s 8&11Tegarder toas lea eh:l.!!r•e 
Si.&D:1.r1.cat~!a et ae paa ut11iaer la !onct~on 7A~ de 
notr• chere BP pour pouToir deJ)48ser 69!. 
Lee gran.da noabree obtenua sont morcele• en paquets 
de 1 chi.!!rea.Chaque paquet eat r~9 daJm Ull9 memo1-
re ao.. la !ol'Se des 7 prell:ierea decilla1ee de 11.aJli.ere a co:aaerTer lea e•entuela zero• de tlte. 
Algor1thllle:Il con•~•t• a mul.t1plier succees:1Teaent 
tows lee paq11ets a part:Lr cle la 11.ema.tr" de plll8 rai.
bl• poid.8.Le eaa echeant,la retemae aera ajout9e a la 
Tale.:r de la 11.eaoire suiT~e.Lor•q•• t0ll8 lea pa
queta ont ete 11uJ.t:1plie• par I,oa recomaace aTec I+l 
juequ•a ce q•• le facteur 111l.ltipl.1.cate1ll' ait attld:Dt 
la TUewz' )(. 
Prof51"!U1!le:Il eomporte aurto•t d..x boucl••.I.a boucle 
exterae 1.llcreaeate la Talear du factear llul.t1pl:1ca
te11r et. r9ta'b1:1.t l•• eo11pte11ra.La boucl• 1.Dter:lle ef
fect•• lee prod111.ta sur toua lee paquet• et s'arrAte 
e fourn:l.seant la Ta1e11r de la dern.1ere retenue. 
Loraqae eel1e-c:1 n'eat pae mllle,on do:1t ut1.1:1.aer 'llJle 
meaoi.re de pl118.Daaa eette bypothiae,on T6r1!1e ega
lement la Taleur du reg:iatre de pl118 pet:1t poida;si. 
ell• eet ll1lll• on eomptabi.liae 7 zeros de plus et on 
deca1e toutae lea memoires de 1Ul era.a Tera le baa.A 
rem.arquer ici l'illterit du aoduJ.e X !Unctiona et deaa 
tonct:1on RDIMOVE. 
Aatuees:Oa ut11iae le meeeage d 1 errear HP powr toute 
entree DDD v-1ide : DATA ERROR.Le depaaseaent de .. -
paci te eat ignore quand N e•t super1e'Clr a 69 grlceau drap••• 24.. 
Pour opt:1Ja:1aer le temps d'ezilcu~on du progr ... e,il 
taut bannir toute conatante nsaerique- daD.a lea bou
cles en lea chargeant au pr9al.able dana dee aeao1rea. 

PPC - T Ho5 
!nil JUIH 
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I1 taat ega.l.eaeat lli.n:1Kiaer le no11br'e cle la'beu et le 
JIOabre de GTO; c 'eat pourq11o:1 le• dea:r bouclee co-•a
ceat au LBr. 02. 
Le ga:ta de teapa le pl11J1 apprec~able eat du a la .... 
Tagarie cle l'E:,7 et cie la reten11e du.a la pile opera
Uonnel.le. 
POV enter 1IJl di.alogue incessant en.tre la 41 et SOB 
illpr:LmaJl:te,on baiiae le drapeau 5.5 ca qlli !a:Lt craire a la 41 qUe son imp~te n 1 est pas CODJleCtee.EZl 
fa.it on. chage le registre d aTec lea octets : 
49 0 128 O.Ces quatre octets sent obten.ua par progrant
.. tion. S)'Utheti.q•e.Se-1.a le• drapaallX 26,27,31,40 sont lH'ea. 
Le nombre de Zero• term:Lnaaz correspond a• noabre de 
CU'a.Ctarea alpha a llul.Uplier par 7. 
La sortie dee reaultat• 81U' l'iaprjJaante n'eat paa e
laboree llaia conao-• 1Ul m:1.n:1mull de papier. 

Allaud Bernard Tll3 

17:88 89.84 41 X-e? Bl FRC 
81 tUll. ·FACTO• 42 XED 83 82 UISTX 
82 ADY 43 RC!. 83 83 INT 
83 ElfTERt 44 STD 81 84 llSE x 
84 Sf 24 45 SIGH 85 RC!. 84 
85 FACT 4i ST+ 81 86 STt Z !IMI! 
86 XOY 47 RDH 87 • 9889332621~39441526816 
87 ·1 .. • 48 DSE 82 88 + CJCJ2388562i67984987159682 
88 XEll 55 49 CTO 82 89 STO 118 6438162146859296389521 ?S 
89 • FACT <• 58 CTO 84 98 "d•·· 99993229915698CJ414639761 
18 run x 5ltUll. 83 91 XEll 55 565182862536m2982722!7 
11 "!-)" 52 STD IKI 88 <J2 DSE 81 582511852189168'488111888 
12 AVIEil S3 RC!. 86 93tlBl. 85 mmmmnm 
13 Cl.A 54 X=t? 94 FIX 9 
14 STO 92 55 CTO 81 95 Cl.A 
15 1 E-7 56 Rf % ARC!. 81 
16 STO 96 S7 RC!. 84 97 .,.,. 
17 1 58 ST+ 83 98 ACll 
18 STD 81 59 Xt2 99 ADY 
19 6.886 68 ST+ 85 188 RC!. 88 
29 ·STD 118 61 ctX 181 FIX 7 
21 STD 83 62 RTH 182tlBL 88 
22 + 63tlBl. 81 183 •mJCD" 
23 1 E-3 64 Rf llM ARC!. IHI X 
24 STO 84 65 RC!. 85 185 ASHF 
25 Xt2 66 RECJIOVE 186 ACll 
26 + 67 XTOA 187 !SE X 
27 STD 85 68 ctX 188 CTD 88 
28 ctX 69 Rl14 189 RC!. 82 
~82 78tl81. 55 110 ·e· 
38 RCI. I Ill 88 71 RC!. [ 111~ 87 
31 RCI. 81 n STD d 112 X•8? 
32. 73 XOY 113 ACSl n+ 74 RTll 114 DSE X 
34 ElfTERt ~84 115 GTO 87 
35 FRC 76 AlEHC 116 PRBUF 
36 STO IHI 88 77 7 117 00 
r7 - 78. 
38. 79 STD 82 
3'J !SC 88 88 RC!. 811 
48 GTO 82 ••••••••• La Ma•ter-Mind est un jeu interessant ~ programmer, 
il peut !tre sborde de differentes meni~res. Je propose 
ici un programme (avec des mots, pas des couleurs ! ) 
qui necessite le module X-Fonctians. J'aimerai que des 
lecteurs essaient de l ' optimiser (plus rapids, mains 
de place memoire) en se servant mieux de la pile ou de 
la programmatian synthetique, au bien en changeant la 
methade de recherche des lettres, en utilisant des 
fichiers ASCII ou Data . 

En madifiant man programme, il est facile de se 
passer de l'imprimante; le resultat des recherches se 
trouve en R 09 : la partie fractiannaire represents le 
nombre de pians noirs (lettres ~la bonne place), et 
la partie ~nti~re est le nombre de pians blancs. 
pas 7 hexa FS.04.20.00.BO.Bl pas 11 TO NE 73 
pas 113 F7.lO.F2.l4.lB.30.61.3C 

(BLDSPEC : 60,66,65,65,65,66,60) 
pas 121 F7 .10.F3.F7 .FF .FF .FF.3C 

(BLDSPEC : 60,126,127,127,127,126,60) 
l e pas 148 peut !tre ignore. 

Imprimante en mode MAN ; pour mieux voir la liste 
des mots, enlever le cache plastique transparent en le 
tirant vers le haut, et tendre le papier par un 
systh~me cantre-poids, fic e lle, pince prenant l e papier. 

Lancer l e programme : R/S ; introduire un mot de six 
lattres maximum, R/S, passer la machine ~ un autre 
joueur qui rentre un mot-test de la longu eur affichee, 
R/S, le resultat s'imprime. 

Le programme verifie la longueur des mots entres. Vous 
avez droit ~ t roia fois plus d'essais qu'il n'y a de 
lettres dans lea mots. Vous pouv ez demander la solution 

J'ai trouv~ l• salutian a une questian que je posais 
~ propas des cades-oarrea dans ma derni~rs lettrs s ON 
n'est pae la commands pour allumer la machine, mais sst 
la fanction qui •rm• l'indicateur 44. J'ai un autrs 
probl~m• ~ vou• poser s le rsgistre d'affichage n'ap
parait pas dans le tableau ds repartition des memaires 
de la HP-41, js n'en ai trouve trace nulls part dans 
mes lectures. Exiats-t-il 7 Lss fonctians qui agissen t 
desaus sont ~ ma cannaissancs : CLD, VIE1#, AVIE1#, 
PROMPT/ st+ pour effacer un message. Les canards r 
et -~ interviennsnt a l'affichage de fa~on particuli~re. 

TREDEZ b. T 120 

Il n•y a p- de "registre d•a!'f'ichage". I. •at'f'icheur est un 
peripherique de la 41C e omme le lecteur de cartes. On peut 
6crire dana i •affichage comae on enregistre une carte et lire 
dana l •at'fiehqe comme on lit une carte. Bien sur le ''comme" 
n•est vrai qu•en 111icrocode. (cf "AE", en partieulier annexe ) 

17:1, 84/89 56 AYIEJI 111 RC!. 89 
HtlBL ·r jl AOfF 112 INT 
82 11 58 ASTO X 113 ·a«oei< • 
83 PSIZE 59 RC!. 8t 114 X-e? 
84~ 68 X=Y? 115 XEll 87 
~tl.BL ~ 61 CTD 8' 116 • ~Xfflltit' 

96 ADV 62 RCt. 18 117 XO 89 
87 "II +• 6l AlEHli 118 FRC S LETTRES 
88 RC!. [ 64 xm 119 El 1 BRISE OH 
89 ·im?· ~ GTO 81 129 * 2 BRRYE OOH· 
18 STO d 66 SF 12 121 •9(• 3 DO I GT 
11 TOME 3 67 SF 21 122 X-e? 4 CRRBE OOH 
12 STOP 68 ACA 123 XEQ 87 S ~"'BRE .... 
13 AOfF 69 6 124 Ra. 19 i; ~RBRE ·~E· 

14 6 79 - 125 E3 
15 Rl£HG 71 SKPCHR 125 I 

16 xm 72 3 127 E 
17 GTO 85 73 SXPCtll. 128 + 
18 ASTO 89 74tlBL 82 !~ STD 88 R00 l"tO't -3 
19 • 75 RC!. IHI 88 139 PRBUF decouvrir 
29 ARCl x 76 ATOX 131 !SG 07 R011er le'tt~~ 
21 .,. l.ETTRES" 77 x~Y? 132 GTO 81 R02 2-
22 AVIEil 73 GTO 84- !33 3 R03 3-
23 STD 18 79 '1 134 SKPCHR R04 4-
24 E3 88 ST+ 89 135 CF 21 R05 s-
25 I 81 ST+ IHI 08 ' llOtlBl 06 R06 6-
26 STD 87 82 E 137 •pgJIU• R07 co,..Pt '?•-'r 
27 ST+ 97 33+4..Bl 1)4. 138 X=Y? d"~ss~is 
29 E 84 XTOA 119 •r.AQ!E• R08 COptPt'?l-'r" 
29 + 85 !SC 98 t48 AVIEil de le'tt~<?S 
38 STO 88 86 GTO 82 141 BEEP R09 COptPt >?I.Jr 
31 ST+ ~7 87 11a. 18 142 ASTO X de ~<?Sult.at 
32 CUI a8 STO 88 i'43 SF 21 R10 1 on""!!l•-'E!''-'"' 
33 RRct 811 39+4..Bt 83 144 SF 12 des ""ot s 
34+t.Bl 89 99 Ra. IHI 88 145 CLA 
~ ATOX 91 FRC 146 ARC!. ~II Ul "HP ... t• ~ 
JO STO IllJ Y <J2 ST- IHI SS 147 RCA c ·~st r,Plout'tte ·--r7 XOY 93 x~ 148 FlIT 
38 !SC X 94 GTO 84 149 CF 12 
J9 GTO 08 95 UtSTX 158 RCX 
48tl81. 81 % P1lSA 151 ADY 
41 Cl.A 97 X<8'? 152 GTO 85 
42 RC!. 87 98 GTD 84 153+l.Bl 87 
43 El 99 AROT 154 11ct [ 
44 X>Y? 189 ATOX !SS 3 
45 •• 1111 SIGH 156+l8t 88 
46 ARCl Y 182 ST+ 89 1S7 SKPtOl 
47 .,. • 18J XTOA 158 XOY 
48 ACll 184 + 159 ACSPEC 
49 ASTD X 185 CHS !DB XOY 
59 ·ESSAI • 186 RROT 161 DS£ Z 
51 ARC!. X 187+lBl !l4 162 GTO 88 
52 Cf 21 188 llSE 98 163 .EHi. 
S3 ROH 189 GTD 83 
54 TOME 6 118 Cf 12 
SS PROltPT • • • • • • • • 

r 196 : CATALOGU~S e~ CATACOMBES 
J' ai lu avec attention 1' a r ticle de r 2 5 , ( nom 
illisible sur la photocopie-journa l PPC-T ), et j'ai 
tente moi aussi !'experience. Il sagissait de faire 
apparaitre un catalogue assez deconcertant.Pour ce
-la on utilise le Prgm suivan t : 

01 LtlL "::TU d" 
02 LtlL J ...... assignation du Prgm par 

Label local. 
03 "~OMBRE = '.'" 
04 P.WMPT 
05 ~TO d ....... armement des drapeaux 
00 EN D 00 a j6. 

avant la fin en faisant XEQ 06 ( touche F comme fin). PPC-T HoS 
!!AI JUIH 
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Apres avoir introduit PI, et appuye comme demande 
2 fois sur R/S, j'ai obtenu le listing attendu. 
A 3 exceptions pres, (lignes 16, 47, et 97). 
Au lieu de : £? [? - - ti c; a 1 w~ 
J'obtiens : "'b)) C:. A~ !!I!'-"-
Je me suis aper~u d'autre part qu'on pouvait re
-mooter dans le catalogue au-dessus de la ligne 
d'entree en utilisant BST. 
D'autre part , en stockant d'autres nombres dans 
le registre d, on obtient d'autres catalogues. Le 
plus etonnant est sans doute celui des fonctions 
normales du HP41, mais dans un autre ordre que 
l'ordre alphabetique. 
J'espere que T 25 a maintenant des precisions sur 
la signification de ces catalogues, qu'il apporte
-ra un peu de lumiere a tout ce monde souterrain. 
Bien amicalement, T 196, en particulier a T 25. 

H. P. 
Ca pt"Ob1.ime <ha cataZ.Ogwis non normal.i.sh pz-6oceupt1 OtltJUCOMP 
noa adhertmta, a jiista titioe. .; 'ai. pzeecetilltmwnt tUlma:nd4 a.a 
vo l.orrtair•• pouzo traduir• ws zetmari~tmts damande•, mais 
ee1.ui. qui. a 't1Bt propose n 'a pas fai.t 1.a tioavai.1..· rla vai.s dana 
tl88ayfl1' 0.. VOUB res'Ulnfl1' 1.a qusstion, d 'au.tent pl.us qutl eaa 
eataZ.Ogzu1s ont permi. aw: pionnUn-a un dem-yptag• du- rrrim-ocods. 
On trouw 1.a mt1i.1.1.eure sourc11 dans Z.s jau:l"r&a.L AustraLl.i.an 
PPCTN n°8 date Mai.-Juin 81 et; paru fin Bl, L'~icLs eat intituLe 
Richard CoL1.ll"tt Gatti:n.g Into a Non-Norma.1.i.st1d CAT •••• p4 

(Richard CoLl.at PPC 4523) 
ls Cata Z.Ogwi J non standard eat eonnu dllpui.s 1.aa prtnrri.tlrs 
joura ciJI 1.a EIP-41C. Sa decouvene ol"'igina.l.e resuLta ciJI 1.a 
~ai.ti, de !. 'uoLoration ds territoi.zess intardi.ts, en uti.U
sarrt l.e BUG J poUr Levfrr dss f!.ags qui n 'etai.snt pa.II prevua 
pouzo etre mani.pu.Les par L 'utiLi.satBUl".· QutlLquss cOMntmta.irllts 
sur Lsa cataLoguss non standards apparurent dans Ls jOta<naL 
p81'11iant qusl.quss numeros, real.ises en Lsvant Le f!.ag JO et 
en pressant R/S,pui.s !. 'attsntion s11 tourna Vfrrs d'autrt1s su.jsts. 
L,a mani.pu1.ation du f7.ag JO, Cont'J'lfl eeHa pLus inter•asante 
du f!.ag 46 di.sparu. A ce momtmt on savait qu 'i'l. y a pL~,i~s 
attendu qus differentas seqwmces ssmbLtmt d~Br chaqus 
foi.s qus Z.s procede est util.ise.· Tom Cat:il"'1.L1.adllr continua 
L 'e:r:oLorrrtion et oubl.ia ausLauss detai1.s sur un catJ contenant 
eG$BEEP, L 'appeL · pour z.a gir&era.tion synthetU::;w des foncti.ons 
de Z. 'irrrDr-i.mante en L 'abstmee de ceHs-ci.. 
la renaissance de L 'interet vi.nt quand on conmfm9C1 L 'ezpl.oration 
d.ss assignements synthetU::[ws, car L 'appeL affiche par cflrtai.na 
d'euz fut:retrouve dans csnains CAT.3 non n.ormaLi.ses, 8ouvent 
oz.us d'un ci 1.a suite. VaZ.tmti.n A1.bi1.1.o di.Bait dans cea pages 
·i 'annee derniere qu '-£1. s 'at:ri.t ciJI mnemoni.quas ds foncti.ons 
l'roznoes, axn,rouvant Tom Cadiua.L1.ati.me qui, clans 888 ~icLes 
inaiquo.i.t ~ 'eHe etaient cills noms donnes par defaut as8oci.e8 
au: sequences de microcode produi.tes par taus Les assignentmta 
synthetiquas.· c, etai.t etranqe.· 
i,B point fi na.Z. vint quand Robert Groom trouoo !DZ CATJ qui 
'!'eznoodu.i.t 1.a Liste de Z.a tabZ.e Be:i:o., y corrrr:»!"is, ci 1.a bonn. 
?Zacs, tous !.es apps1.s pour Les assignem.nts sYnthetiquss O..a 256 
octll'ts de 1.a tabLe. (Nous avons uti1.i.se ici. ci MsZ.bourne lDl8 
tabi.e dsssinee par Robert, qui aonn. ces appg1.s NN auasi bisn 
qus Las informations pl.us te'1"1'e a tB'1"1'e dti L 'origina.L deaaine 
OOl" John K.snnedy.·L,a sequsmce d 'appe7.s NN BSt ainai deV"7fJ.Ul 
aaSH fami.1.iere). 
Nous fl7Z etiona La jusqu 'a 1.a reception da 1.a 'Lettre de Tom 
Catiz.nL!.a.dsr arri.vee ici juste avant Z. 'e:r:pedition du n°8, debut 
Uai.,~ant 1.a decouvene de 1.a seqwmce d'ad.z>t1ssas d:u CAT.3 
normal. avec 8a L iste de f onctions. Csci fut rapidsmsnt confirme 
par Z.as tabZ.Ss inrprimees par John McG4chis et; par ceL1.as de 
Roberrt dlrpui.s Novtllflbre dernw J. 
1'laus savi.ons qu11 LBVer L#I f1,o.g aff eetai.t l.e point d 'entree, 
mai.s ce n 'est pas avant im tioava.i.1. inedit ds G4rard Wt1Bt819n 
rmvoye ici. directemsnt pas Gerard, et indirectement par Tom, 
qw nous avons Z"ea7.ise qu 'it. y a im comptaur a Z. 'e:ctremi.te 
ga:u.che du Z"egi.stre P qui controL1.a !.e derouLament du CATJ. 
De La it. n 'y avait pas Loin a . ecrire una routine qui produi.se 
Z.e Nombre Non Nm-ma.Lise pour 8tockag11, ou gLi.sstllmSnt du regi.stre 
al.pha dans P, en 171ime temps qu 'un NNN, en form.at al.pha, pour 
des raiaons donnees ci.-dessous, qui. 1.eve l.e f1,o.g 30 quand 
it. BBt stocke dans 1.e zeegi.stre des f1,o.ga par une fonction 
STOd pzeea1.ab1.emtmt assi.gntifl.· P fi::a.it al.ors 7.e point d 'entree 
du CATJ NN, dant nous avons reaZ.i.se qu'il. txZ des adresHs 
lJBA a 2389 (hs:::J. I1. n'y a qu'un seu7. cata7.ogua J! 
L 'autrt1 partis de cette hi.stoi.zee Z"emoftts ci La decouvflr'te et 
a 1.a ur81fri..8re e:r:o Lorat ion r:;a.r Bi.1.1. Wic°Us 0..s regi.stres d 'etat 
fi:n. 79.· iui. et d°'cru:tres on .ra:pidsmtmt reaz.ue qutl i" trait4ilmmt 
gl.oba7. dss f1,o.gs etait possi.b7.e en appLi.quant das foncti.ons 
au registre dss f!.ags •· le Bug J n 'eta it pas necessaire ici, 
Lui qui etait zme des Nisons du l7ltl7UfUS d 'interet pour Les 
ca.ta7.ogues NN. Peu avaient Le 3ug 3 et pouvaient 1.e simuLer 
en ca.a de bssoin. 
A Z. 'aide de versions orecedentes et mo ins eZ.egantes du programme 
ci-dessaus, j'ai ezeeute une Liste compLete du CATJ co~Let 
pour ma 41 (dont Le decodage des ROM est dans Microcode Mant?"as) 
~ John, qui comoara avec son decoda.ge des ROM, pour voir 
~ Les appsl.s du -cataZ.Ogue cor!'espondent avec Les caracteres 
du microcode des adresses du ROMl pages 0 a 3, comme decrit 
dans TN1't 0 7(voir p56-7 et 1.a Lett!'e envoyee avec ':?ln°8 en Mai}. 

21:'17 ~ 
111 tt.BL ·aan· 
~~H 

- A.Gii 
84 •AJREssE?· 
115 PR9llPT 
86 SF 12 
117 AYIEll 
88 ADY 
8' ·1-12345• 
18 ClX 
11 XO' 
12 ·1-1z· 
13 RCl. \ 
14 :<Ell 88 
IS X<>Y 
16 :<Ell 88 
17 256 
18. l' + 
21 5882 
21 -
22 EHTERt 
23 X<8? 
24 GTO 81 
25 4895 

Z6 X<=V? 
27 CTO 91 
28 RDH 
2, 256 
311 I 

31 :<Ell 82 
32 RDH 
33 :<Ell 82 
J4·~· 

~RC. C 
JOtlBI. 8J 
'17 ".\C.1•• 
J8 RCl. [ 
3' • f!R!• 
48 ASTO Z 
41 ·tTRQCE• 
42 STD d 
43 Rlll 
44 STO t 
45 RDll 
46 AYIEll 
47 TOME 9 
48 STIP 
49 RCl. t 
SI Al¥ 
51 CTO 8J 
52 Rllf 

53tl.Bl 118 
54 ctR 
55 STO C 
56 RDH 
57 ·~· 
S8 Rel. [ 
59 IHT 
611.ASTlC 
&l FRC 
62 E2 
63. 
6-4 2' 
&5 ST- Z 
60 -
67 .9 
68 ST• Z 
69. 
71 IHT 
71 XOY 
n IHT 
73 16 
74. 

~· 76 ml 
77tl.Bl 82 
78 IHT 
.,, ZS& 

81 llJJ 
81 LASTlC 
82 + 
8J llCT 
84 XO d 
85 FS?C 11 
86 SF 12 
87 FS?C 11 
88 SF 11 
89 FS?C 9' 
91 Sf lt 
91 F~ 87 
'2 SF 9' 
93 F~ 86 
94 SF 88 
95 XO d 
96 XO C 
97 ·~ .. 
99 STO ' 
9' ..... 

181 XO C 
181 ctR 
182 STO C 
113 OOERt 
194 EHi 
l.S7:fl 7f 89 86 

Dans 1.a prograrrrn11, 1.a Ligna 37 est FS 08 43 2E 04 80 00 
Fonctiorr:nmnmt du ":7l'Oqrarmrfl: 

r, 'entree est d lb Z. "~AT", quand on voua d.amand.a L 'adresse 
d6 deout, trmee cormtt1 ime cha.i.1111 a.. 4 cara.ctdres aLDha, dormant 
L 'adztssat1 en ROM ou La Lista ~Ofmff17'1Cfl.· lE PREMIER APFICHAGE 
SERA [, 'APPEL W DADS [,A PAGE DU ROM 1 DESIG.VEE PAR CE !.fOT 
DE 10 BITS SITr .. 'E A !, 'ADRESSE QUE VOUS AV!'Z CHOISIE.· 
las d.'1UZ l!ara.ctart1s d6 gauchll sont separes ci 1.a Lignll 11, 
Las sui.vants a 1.a Ligna 13.· Si L 'adreaH est represtnrte11 ?a.r 
nmop, mn sont 171Cli.ntanant en y, op en :r.· la l"'OUti.ne 08 :ia Z.a 
Lignll 53 d 1.a Li.gntl 78, tra.vai.1.!.ant sur Les dauz moi.ties de 
cetta version abha de L 'ad:rssas, caLcuZ.e L 'eauivaLl.tmt decima.L, 
convenit ensui.ta dmuJ La jsu co'1"1'ect ciJI 4 digits he:zti.ecima:u:z: 
par dsu:r: e:r:ic:u.tions du lb 1. 02 auz Ziqnss Jl et 33, et ?1.ar;es 
d gauche ciJI ,l,f ?<rr' 1.a Lignll 34, ?OUZO 9tioe 9l.aces en = ci Za 
Ligne JS.· Tout ast al.ors ?rt1t ?Our demarezo Ze CATJ .v.v, controlLe 
au de~ et i L 'arret ?a.r 1.a bouc Lil entre [,b 1.03 i iqne J S 
et GT003 Ligns 51.· [,a Lign• J'l ?Lacs Wltl chaine al.pita. -m 
-M ?our t ransfert en :r ?our Laver ie dzoa:J?eau. JO ?a.r STOd.· :.a 
Z'OUt:ina s 'arzoete Z.ignt1 48 avec i 'appeZ. "~CE" .:i L 'afficiuu;e, 
La .'INN ;,our L 'ad.z>sssg ciJI de~ ear; en P, La .'INN :>our Lever 
Ltl ;f'1.a.t; -JO est en d..· comma:aa L 'i.'1!'f'Minante sur T.T?ACE si vous 
vouLes ~ La seqwmce, et !US.· 
{),uarrd 7..e f7.aq JO est Zeue, Le mcr~rograrrrne du CAT3 3 'e::r:ecute 
orenant sen a.dress• en P.· Qtumd i7. s 'arzoete, soit :>ar tot .:t/S 
~ cl.avier, soit sur tot rrull. d.ans La .11ot .7fi.crocoda - qui. a Jte 
Lu,ou ci cause d 'W'f. CRASH (enltlvsr Les batteries), un .'US -:-el.a:nce 
Ls ?rograrmtt1 ci Za Ligne 49.· P est sauve, Le depart de 1.a boucLe 
restore P, "!'eLdvs Le fta.g JO .. ~ · Zs CATJ s 'a.rrete ou est 
intarrompu, 1.a chaine aL?ha ~,, 3 'afficns en :r.· Cormrur;ez 
L 'imrJrimante sur MAN :>our evitsr une !.'?ACS ds La rentres dans 
1.a ~oucLe.·La retentiOn. de P est neceasai.re car son ~ontenu 
est modi.fie par bsaucoup d'operations a.nodin.es au c1.avier, 
mime ?:Jar im arzoet sans cnai.ne afoha en :r.· Tom Caci.Ja.LLa.ci.er 
et John etaiant s~efait de eel.a.· ? est ?rotege qua:nci : '::zrret 
se ":7rodu.it da.nB 1.a bouc Le !:,BL0.3, car e l.7..e a Lieu a.Lo ha ·JN. 
P~ :ms ezec:u.tion ma:mu1l.7..e ds STOd, ou wt SF DID >m :.ttiz.i.sant 
83, i7. faut faire a.Lpha off ,et P sera.it ~ha:nqe si Ze '!NN en 
:r n'etai.t :>as ?me chai.ne aloha.· Avec cette :i-reca.utitm ,er; 
avec U1'IQ chains aZ.pha en :r, • obtel'rUa en effat;emt Les .~aqs 
00 i 02 et en Levant La f!.ag 3 et m Z"emp 1.ar;ant son J 0 caracte-re 
alpha par un qui Lev• Ls f!.ag JO, john a ete ~abLs d '~imer 
d peu ?l"tia 1.a moitie du CATJ, pa.rtant de L 'empl.acemsnt indique 
d:u RCN l.· SP Il/D 00 avec JO en ROO dtirnazoa.it La catal.ogua apres 

chaqiul arret (BUG3J. 
A part L'aapeet curiosite, nous n'avons pas vu beau.coup d'appLi
cations, 111ais c 'est important pui.squs eel.a permet Ls decoda.qs, 
ds 1.a fat;on d.ec:rite dana TNn°7, d8s dau:r: ?"t'emi.ers bi.ts d 'un 
tie?"s dss ROM internes, d.ont Z.es 8 derniers ont ete Lua ;:a:r 
Ls Byte Jumper. 

Cet article est interessant a plus ct •un titre. o•une ;::iart 
il decrit un programme "a la mode ?PC" c'est a dire lec.n,e 
dans les coins, ensui te 1 'historique du debut montre bien que 
la performance dans la decouverte passe par un travail collectif 
et la transmission ~apide du moindre ~enseignement. 
Maintenant pour ceux qui n •ont pas ?PCTNn•7 et qui veulent 
decoder du microcode, voici le principe: 
1) les cric, byte j umper, byte grabber (utilise en mode calcul), 
provoquent un saut d •un nombre d •octets egale la valeur 
du code qui precede immediatement la position du pointeur 
en memoire programme, ET ~ECOPIE EU ALPHA LES OC'!'ETS 3AUTES 
dans le microcode, en fai t les 8 bi ts de droi te du mot microcode 
concerne. 2n construisant une aciresse de retour de sous ;::irogramme 
adequate, en la plac;ant dans le bon registre d '~tat. en la 
faisant executer par SST, on place l e pointeur dans un des 
::tOM interne 1 ou 2 . l'~xecution du cric (3J ou 3Gl place en 
alpha un nombre de caracteres non controlable mais decodables. 
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I repeter l •operation taus lea deux OU trois octets dee ROM 
permet de faire une carte des a bits inferieurs de cea ROMs. 
2)Reliaez le commentaire aur le CAT3: le mot pris dana ? est 
l •adreaae d•un mot microcode qui est lui m&me interprete comme 
Padresae OU lea lettres du catalogue doivent atre lua (sous 
forme dee labels microcode, cf "AF") • Lea deux bi ts de g11UChe 
du mot donnent le numero de la page du ROM l qui est lue, les 
8 bi ts de droi te la poai tion du point d •entree dams la pag 
du ROM. Ainsi en comparant l •appel du CAT3 et la table des 
8 bits de droite faite par la methode precedent on peut retrouver 
de quelle page il s • agi t et en deduire les deux bi ts manquants 
a gauche (ouf! vous pouvez aussi commander Microcode l qui 
vous donne le resultat!). 

Lea ?PCTN sont disponibles aupres de John McGechie PO box 
512 Rinawood, Victoria,3134 Australie. 

•••••••• PRGM "Repertoire• 

Le PRGM que j• You. pre••at• n'••t 
mal.h•ur•a.• .. ut (?) p .. de ao:l mai• •'a 
ete doune par Jacque• VAUCELLE que je 
tiena, d'Wl• part, & ri ...... nt f'el.i.cit•r et, 
d'autr• part, a r•••rci.•r egal.•-llt pour 
• 1 aTOir autGri•e a le publ.i.er (l.e PRGM). 

~!!!-!!-~!~~!-~~-~!~!~-:~~E!~~~!: 
l•) Ef't'acer tous l•• PRGM de la MEM 

central.• (319 REG di•ponibl.e•) 
2•) P1acer le PRGM con•tituant le sy•te .. 

repertoire de PRGM, en MEM PRGM : 
dan• 1 1 exespl.e ci-joint, il. s•agit du 
PRGM "1" comportant 30 P .. (92 octet•). 
Ce PRG.M doit se trou.,..r le premier et 
re•t•r dan• la MEM central.• 

3•) PACXer en mode PRGM par GTO •• 
4•) ASN l.e• LBL ALPHA gl.obauz aaz touch•• 

de Totr• choix; dana l.'exespl.e : 
"1" ••t ASN a 72 •••• (voir PRltEYS 
ci-joint) 

5•) Pl.acer l par l le• PRGM en MEM central.• 
(si l•• PRG.M sout rentre• au moyen du 
lecteur de carte•, ne pa• oubl.ier de 
t'aire GTO •• en mode PRG.M, apre• aYoir 
introduit ehaque PRGM). Il. e•t con
••i1l.e de pl.acer CF 27 en t~t• de 
chaque PRG.M. 

6•) ASN wa• noUYel1e t'oi• l•• LBL ALPHA 
gl.obaux aux m•••• touch•• choi•i•• 
ci-avant, de £aqon que l.•• ASN aoient 
stocke•• avec le• LBL corre•pondant•, 
dan• l.e repertoire et dan• chaque PRG.M 

7•) Copier l•• PRGM ("t","2"&"3",dan• 
l'exempl.e) en XMEM (SAVEP en mode 
USER) pui• e£racer to119 c•• PRG.M 
moin• un ("1"Si"2", dans l'exempl.e) 
de la MEM principal.• (CLP •••• ) 

8•) Le• PRG.M enregitre• aur cart•• ("1" 
dan• l'exempl.e) doivent l 1 ~tre aTec 
le drapeau 11 leYe et en mode USER 
Ceux qui diapo•ent du lecteur de K7 
peuvent completer le PRGM repertoire 
en ajoutant apres l.e d•uxiem• SF 25 
READP FS?C 25 GTO "p" (voir li•ting 
corre•pondant • parti• encadree). Le 
charge-at ••r• £ai.t egal.•-nt a,,.c 
SF 11 et USER. 

~!!!!!~!!2!-~~-=!%!!!!!: 
USER (touch• ASN eorre•pondante) ou 
llQ ALPHA (nom du PRG.M) ALPHA 

Un CATALOG 1 peut 4tre f'ait de manier• 
habituel.l.e ••••• 

~~~!~!-~!-!2~~!!2!2!~!!! 
Si le PRG.M appel.e •• trouYe en MEM 

priDcipal.e, celui-ci e•t directe .. nt 
execute; 8e trOUYaDt pl.ace en &Tal. du 
LBL h011onyme du PRGM repertoire et l.a 
recherche •• £ai•ant de BAS en HAUT ••• ~ 
(a•tucieux ee JACQUES l). 

Si l.• PRG.M appele •• trogye •n XMEM, 
il e•t copie en MEM central.• a la place 
du PRG.M ezi•tant pui• execute. Sign.al.on• 
qu•on ne doit pa• £aire GTO •• ear dan• 
ce ca•, la tonction GETP n 1 e~£acerait p .. 
l.e PRG.M en place (un ou d•• XEQ PA.CX 
peUYent eventuel.1ement ltre £ait• pour 
•Ul>Primer l.•• octets nul.•, done accelerer 
le deroul.ement de• PRGM correspondant•) . 

Si le PRG.M demande ne ae troUTe pa• 
dan• notre DIVA, le• carte• aeront deman-
de•• • 

L•• listing• ci-joints ne con•tituent 
qu•un ex•mpl.e permettant eventuel.l.ement 
de faire an e••ai avant une atil.iaation 

' 
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de~init~Ye. Il ••t done eTident que le• 
LBL "1","2","3"&"?" d•Yront ltre rempl.aoe• 
par le• LBL ALPHA gl.obauz de YO• PRGM. 
Ne pa• oubl.i.er de modi£ier egal.ement le 
ou l•• CARactere• ALPHA place• apre• 
chaque LBL du repertoire. 

Ceux qui •ont £iche• •Y•c l•• LBL 
"delocal.i•e•" rempl.aceront LBL "r" et 
LBL "p" par LBL ~~ & LBL ~l (par exempl.e) 
et modi£ieront le• GTO corre•pondant•. 

L•• code• DEC a util.iser &Yee l.e PRGM 
"LB" de Lionel. ANCELET aont s 

LBL "r" 192 ~ 242 1 114 
LBL "p" 192 ~ 242 1 112 
GTO "r" 29 241 114 
GTO "p" 29 241 112 

et un grand MERCI en pa••ant a JDD •ans 
qui. j• n•aurai• •an• doute pas (?) troUTe 
ce• code• (cf' P31 de "AU FOND") •••• 

Deux £onctiona "special.••" permettent 
d'obtenir c•• LBL et GTO del.ocal.iJle• mai• 
j'ai deja ecrit Wl "papi•r" l.a-d•••U9 •••• 
Pour ma part, je le• cree a,,.c le BG 
puiaque You. ••Y•a que je suis un "sporti£~ 

Je doi• renouvel.er toa• m•• sincere• 
re .. rciement• a Jacque• pour c• mer?ei11.eux 
"Repertoire" qui, je p•n••, va ltre adopte 
par de nombrewc adherent•. Si tu en a 
d'aatr•• de la m•m• trempe, tu peux me le• 
•DToyer, je me terai• an plaiair de le• 
publ.ier car je eroia saYoir que tu n'aimes 
que l.•• £air• (l.•• PRGM) ••••• 

MERCI JACQUES R.S. rA~~ 

81tl.Bl ·t· 
82 ·t· 
83 GTO •r• 
~-2· 

85 ·2· 
86 GTO •r• 
87tlBL •3• 
88 •J• 
89 GTO •r• 
18 °!\c. •••• 

lltl.Bl ·?· 
12 ·?· 
lJ+lBI. .,.. 
14 SF 27 
15 SF 25 
16 CUP 
17 FS?C 2S 
18 GTO •p• 

19 SF 25 
21 ·H:11RTEs· 
21 41 
22 llROT 
23 TONE 8 
24 PlrotlPT 
25 ASHF 
~·p• 

Z7 CF 27 
28 ASTO L 
2' GTO IHI L 
38 00 

8ltlBl ·1· 
82 •PRGftt= ()K• 

83 PiOftPT 
84 00 

81•LBL ·2· 
82 °PRGft2= OK· 
83 PROflPT 
84 00 

81•LBL •J• 
82 •pRQO= 01(• 

83 PROf!PT 
84 END 

81tlBL ·?· 

82 °!'RG11?s 01(• 

83 Pim!PT 
84 END 

USER KEYS : 
72 ·1· 
73 ·2· 
74 •J• 

-74 •?• 

28 REABP 
21 FS?C 25 
22 ·ii· 
22 II 
23 cu: 

PACX:IHG 
22 II 
22 STD 2' 

PACX:IHG 
22 II 

PiKEYS 

m: .&19 

PACK 

------ ,_._ ---
19 SF 25 

[

28 l!ERBP 
21 FS?C 25 
22 GTO •p• 

23 °1-0lRTES· 
24 ~ 
2S AROT 
26 TOHE 8 
Z7 PROf!PT 
28 ASHF 
~L·p· 

38 CF 27 
31 ASTO L 
l2 GTO IHll L 

LBL'I 
LBL'2 
LBL'3 
LBL'? 
LBL' : 
LBL' : 

CllT i 

00 92 BYTES 
LBL'! 
.00. 27 BYTES 

Pfl83 
P983 
P883 

PRCftl= OK 

Pl!Gll2= OK 

LBL'! 
LBL'2 
LBL''Z 
LBL '? 

LBL ' : 
LBL' : 

OOIR 

585, ... 
SF 27 

XEQ · : · 

CAT 1 

EHi 92 BYTES 
LBL'2 
.00. 29 BYTES 

LBL't 
LBL'2 
LBL'3 
LBl'? 
LBt' : 
LBt' : 

SF 2i 
XEQ ·3· 

CllT 1 

EHi 92 BYTES 
LBl'J 
.EHJ. 29 BYTES 

SF 27 
XEll · ?· 

CARTES? ( ~ F 1'V 
PiGJr?:: or 

LBl.'1 
LBL'2 
LBl'J 
LBL'? 
LBL' : 
LBl' : 

CF 27 
CAT l 

EHD 92 BYTES 
LBL'? 
.00. 28 BYTES 

--



CAP Compa• • Vite••• Sol/avian "leger" 

Voic~ un petit PRGM bien utile a ceux qui 
pratiquent l'aviation dit• "pri...ee", privee 
de quoi 1 ••• , d'avion ? que j• prefererai• 
appeler aviation d' "Amateurs" avec un grand 
"A", comae "Amour"••••• 

Le• Amateur• de navigation maritime 
(voile ou plai•anci•r• 7) devraient pouvoir 
utili••r un• partie de ce PRGM et j•espere 
que ceux qui ne pratiquent aucune de c•• 
di•ciplin••, ••ront de• curieux. Il• decouvri
ront un• technique •imple utiliaant la trigo 
ele .. ntair• et cela le• incitera peut-4tre 
a faire un tour sur l'aerodrome le plus proche. 
Il.• auront peut-•tre (aua•i ?) la chance de 
t0111ber sur un Aero-Club accuei11ant (si si, 
i1 yen a qq un• I) et qui. ••it, faire le 
premier pa• dan• ce domain• P•••ionnant ? ••••• Mi••• a part le• 3 premier•• lign•• (Pa•), 
ce PRGM ne comprend pa• de PS. 

Le• code• DEC du Pa• '2 •ont : 241 
1,1,1,32,1,128,I mai• si vou• voalez eviter 
ce• 3 Pa•, DEG CF 27 SF 26 CF 28 CF 29 FIX I 
t'era le m•me traYai1 mail 111oin• rapidement •••• 

Ce PRGM n'a pa• ete Cait pour 4tre uti1ise 
•Y•c un• IMP car a bord de no•. petit• aYiOD•···· 
mai• i1 eat po••ible de l'util~er avec impre••ion 
ca.me e~emoign• la band• joint•. 

Ceux qui seraient tentea d 1 econ0111i••r de• 
REG de donne•• doivent ltre prevenua que le 
•tockage de certain•• va1eur• • ete prevu pour 
reuti1i•er ces valeura dan• d 1 autre• PRGM. 

Si voua "accrochez•, je publierai• lea 
PRGM qui corrigent la vit•••• en Conction de 
l'altitude et de la temperature, etc ••• 

C•• PRGM n•utili••nt pa• le XI' car je n•en 
di•po•ai• pa• lorsque je le• ai ere••· 

UTILISATION 

Paa de probleme• particuliers : vou. rentrez 
l•• valeura demandeea et c'••t parti I Je voua 
indique cependant que je n'ai p .. place de 
"barrier•" interdi•ant d'•••ayer de voler avec 
un T9Dt dont la force e•t •uperieure a VP/2 (?,. 
Done, un con••il : cramponnez-voua au manche I 

Bon• vol• I et n• coaptez pa• prograamer 
la-haut I • • • • • R.s. 

39 368 CL.RC 81•LBL ·11· 48 XOY 
82 ....... 41 X<Y? 

SF 27 

83 RCl ( 42 GTO 81 
XEll ·11· 

84 XO d 43 -
RTE.YR:&? 

85 RCl 88 44 CHS 
J5'5 RUH 

86 °lnE.YR: · 45tlBL 81 
WJ : 

87 RRCL X 46 • CSIP COflP. =· 85 RUH 

88 ·~?· 47 ARCl x llS: 
89~T 48 Pmf!PT 

28 RUH 

18 STO 89 49 CTO b 
YP:I? 

11 ·wn:· ~Lll8 
188 RUH 

12 PRfJl!PT 51 368 
El.IM.= 

13 - 52 + 
-3 RUH 

14 STO 83 53 GTO 11 
CRP COflP. =352 

15 911 ~b 
RUH 

16 - 55 RC. 83 
Ytl. SOl=188 

17 cos 56 cos SF 27 

18 "llS:• 57 RCl. 112 
XEll ·w· 

1, ~T 58. 
29 STD 82 SCJ RC. 84 

RT£. YR:355? 

21 • 68 RCI.. 88 
188 RUH 

22 RCI.. 81 61 -
II): 

23 •yp :• 62 cos 98 RUH 

24 ARC1. x 63 RC. 81 
llS : 

25 ·~?· 64. 
25 RUH 

26 PROflPT 65 X<>Y 
YP: 188'? 

27 STO 81 66 -
RUH 

28 I 67 °YIT. snL=· 
JECL.IH.= 

29 ASIH 68 ARCl x RUN 

31 RC. 88 69 Plrot!PT 
CRP cnt!P.=176 

31 XOY 78 00 
RUH 

32 - ~TI 
YIT. SOL=l78 

33 STO 114 LBl'll 
34 ·DEClIH.=" 00 147 BYTES RTE.VR: Route VRAIE 
~ PRfJl!PT .EHJ. 87 BYTES WD: Direction du 
36 + PR KEYS Vent 
37 X<fl? ws: Vite••• du Vent 
38 GTO 88 USER KEYS : (mm unite que 

63 ·11· pour VP) 

DECLIN.: Oeclinai•on 
VP: Vite••• Propre 

CAP COMP. Cap Compa• Vit.SOLa Vite•••··-

Jean BOSCRAT, 
~f s Descartes,. 

60 GRANDE-SYN.THE. 

GRDE-SYNTHE le 4/4/83, 

Cher Monsieur, 

Etant depuis peu en vacances,~e peux en.tin 
consacrer du temps a la machine a ecrire[ 
~. voudrais drabard. vous signaler que j• "liens 
d•acheter Ie module MA.T~IB,decris par daniel 
Meo;rer dans PFC n°~.Ceu.x qui voudraient tes"ter des 
~11111es utilisant le ROM peuvent me les envoyer 
et je re~ondrai a toute demsnde de renaeignements 
concernant le modul.e.Celui-ci est tres bien !ait, 
maigioe un• notice peu detaillee (lea listings 
•mlotes promis en.debut de notic• ne se trouven1: 
null.e part: ••• ),e~ bien que lea !onctions SOLVE 
et IDTEGRATE ne valent pas(et de loin)celles de 
en ad du· FPC-ROM. 

.i''a~ eu l''occasion. d'easayer la HP-I5C,qui 
eri ca-pable de per!ormanc•• extraord.inairea(Ia 
tra""Ril sur lea m-triees est e.!!icace et prattque, 
I• calcul. en mode complexe permet de mti.ltiples 
a'Pplications ••• ) • Par sxenrple ,le determinant d •·une 
•trice 8X8 nt donne en 22 seeondes,.I.'inversion 
drune tell.~ matrice met environ 57 secondes ••• 
••·a1 aussi remarque que le ""Bugnda la HP-I5C 
(rotation de 22 bita decri.te d.ans PPC n°~) etait 
Ta1abl:e sur Ia HP-IICt a.u.s.,_. .._ ... 10 / ii.· ••• 

Par ameurs,11 m•est arrj,ve il y a ~eu de temps 
une chose C'1lrieusei•'Pris avoir re8harge les 
ba.tteriea d• ma • HP-4ICV" pendanu une nui t , calla 
c±. s'obstillai.t a. allumer l'indieateur BATt 
C.1a ne gfnait pas I• !onctionnemeut des program
-mes ,mall- j& ne pouvais p1us utiliser le lectaur 
de cartea sans bra.ncher la chargeur.21nalement, 
j'a± d.U decharger totalement et recharger lea 
batteries pour que leur !onctionnement retourn& 
a.. Ia normale!CLe Hatter.r Pac de HP serait-il mains 
!:fab:le.que son pri% ne l& Iaisse supposer~? 

~in,je vous transmeta une ver3ion mod1£1ee 
du. progra- KA de" AF" ,qui economise 35 octets 
de programme. 
UTILISATION: Ce progrsmme permet,en criant en 
alpha un registre d'aesignement art1£1ciel,et en 
le stockant d.ans Ia memoire d'assignement,d& c:rt!er 
1a piupart des assignations voul.ues. 
MODE D'Em'LOI: 
XEQ"tl":a l 1a.!!i.ch.age du meesage"ASSIG~ 2 T•,u 

taut assigner une !onction quelconque 
au.% deU% touches qui vont etre assignees 
art~iciel1ement par le programme. 

R/S: Iamessa~e•???" voua demande dans l'ordre 
lea donnees suivantes:·. 

a)code tcuche rang-eolonne (negati! si 
la toucha est shi~tee),tel que la 
hp l'a!~iche lors drune assignation 
norma1e. 

~= b)pre:tixe de la !onction a assigner en 
decimal. 

ENTER: e)post!i.%9 de la !onction en decimal. 

R/S: la HP eonstruit la debut du registre et 

ria:t!iche le message•???•.n taut necessairement 
e:t!eetu.er eette seeonde as*ignation,pour assurer 
un bon rempliasage du r~stre. 
La HP est ensuite pr§te a repeter l'operation 
un GTO~. vous replace,s1 vos assignations sont 
terwinees, en de hors du programme. 

COMMENTAIRE~ 
Pour ceux qui n'ont pas la chance de posseder"~" 
"rnici en gros comment est structuree la memoire ' 
d'assignations. 
Elle est eonstituee des registres(6CO) jusqu'a •• • 
.. salon le nombre d'assignements.Cette zone est 
situee "sous• eell.e de l'enregistrement des 
a1armas et•au dessus~ de celle du X-FONCTION 
Chaque registre memorise deux • I 
assj.gnements( e·•'est pourmnoi 
il taut repondre a la 2 A t.• .. ,..cs 
demande du programme),selon 
le format: 
P'O 
I -r 3'4)"b j oc.o 
Ies oetets 2 et 3 cont!..ennent 
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l• code de la preaiere !onction,l'octet ~ contient 
son code imuche.Les octets 5,& et 7 ront de m& .. 
pour 1a deuxieme !onction,ce qui remplis bien au 
'total un registre"memoire~ 
Le code-touche n'est pas le m8me qua eelui 
indi:qu#J par l'utilisatee du programme,par exemple 
la tcuche de code theorique"22" aura pour code 
heza"I2".(tout eela est tres bien explique dans 
•AU P'OND DE LA. HP-4-IC ••• ) 
La HP remplit le regj.stre en eommanqant par la g 
gauche,et libere (OCO) en deca-1ant tous les 
regj.stres d'assignement vers des adresses superieu
-res si,lors d'une assignation au clavier,la 
partie d.roite de(OCO) es~ deja util.isee ••• 
En.tin,la HP tient a jour un "catalogue• des 
touchas assignees dans l.es regj.stres '\- et e 
(touches shi!tees).~ chaque touche correspond 
un"bit"qui est a ~ Bi la touche est assignee, 
et.,s~ l'on presse une touche en mode USER,la BP 
regarde •1 l ' 'index(bit)eorrespondant est leTe ., 
Si l'index est leve la ••chine :recherche d.ana 
la memoire d'assignation la tonC'tion et l'execute, 
Sinon elle uecute la !onction du llOd.e•Calcul,. 

Passon• entin au programme lui m8me1 
LIGNES : COMMENTAIRE: 
Ia4: remplissage du registre(OCO) par lea 

assigneaents(ou au moins un des deux 
Bi i1 restait de la place dans le 
regj.stre lors de la premiere assigna
-tion ••• ) ,l.eve lea index eorrespondalt 
dans lea registres + et •· 

5: eommance l.a creation du registre en 
plaqant un octet ?O en alpha. 

I9a28: Demande des trois paruaetres et 
creation des octets d.eux et trais du 
registre arttliciel.(1e sous program
-IH· 02 est. tire de L1l deLionel Ancel!t 

et per11et,a partir de son e9ui.,.lent ditcimal.,de 
raj-outer en M i •·octet desire'. 
29a43: Trana~ormation du· code Touche"theori

que" en son equivalent decillal.,qui se111 
ensuite retra.nUarme et stoclce en M 
par l.e sous prgm 02 ••• 

8: execute l'o~eration une seconde !ois 
pour la creation d'un regj.stre eompl.et. 

98.IS: stockage du regj.stre arti!ieiel dans 
(OCO) et retours au debut du program
-me pour une autre paire d'aesignemem. 

REM: La l.igne 05 est!'I P'O qui s' obtient e.omme suit 
entrer Alpha "A 
BST,BG la chabe,reste:-r---aet 
e~!acer le -,taper RCL IND T,BST et BG 
e~!acer la eha!ne qui apparait a l'ecran 
(attention1il s'agit de la seconde eha!ne, 
pas de eell.e eree par le premier BGt). 
BST 2 !ois,vous devez 3tre sur la cll.a!ne 
creee par le premier BG. 
PACK puis BG,e.r!acer la ehabe qui se 
trouve a l'ecran et le STO I5,FI FO 
appara!t sous la rorme d' un: • • 

La ligne II est ?5 OI 69 00 FO FO: 
entrer llpha ABCDE 
BST,BG la cl:labe. 
reste::'-1----• et - ilr I X<Y? X>Y'? 
remplacer le - par LBLOO 
remplacer le par FRC 
laiss.r le I 
e!!acer lea deux tests et ereer 2 instruc
-tions FO en :.BG RCL IND T eomme pour la 
Iigne 05,et en e!!a~snt l.es eha!nes ~i 
B1'J)araissent a ehaque BG. 
PACK,revenez sur le I et l'ef!acer pour 
ereer l'octet oo,revenez devant l.a ehatne 
du premier BG:,et1"eetuer le BG. 
e!!acer ee qui tra!ne,vous devez voir: 

"'~1rae 
Cetta partie du programme(ie stockage dens OCO), 
est due a JD DODIN etevite tout ris<JUe de 
MEMORY LOST si on"SST"le programme a cet endr1lit. 
En et!et ,lors de l'execution pas a pas, la HP 
taste si 11 y a un registre sous le rideau(rOO). 
l'aetuce de JD consiste a ne pas placer le rideau 
en OCO(le stockage se tersit par un simple STO 00 
maia·ssT~le prgm a eet endroit creerait un MEMORY 
LOST),mais en OOF,ce qui evite toute catastrophe 

mais necessite l.e recours au stockage 1nc:UreCJ1: ••• 
APPLICATION{ Le plus grand plaisir,et,peut etre 
aussil le pus grand vice ••• ,du "synthetopro~am
-meur,est de taire ee que "grand mere HP" pretend 
imp9sstble • .En ett,etuant lea assignations: 
I27'0 fI4 et -I2 ro J'I4,on peut ainsi assigner 
la touene SHIFT a la touche I/X!(l'1nter3t d'une 
telle assignation n•est toute!ois pas evident ••• ) 

Heureuse programmation ••• 

PS:Feliaitations pour la presentation du journai 
•t pour vo~e trs:va il , qui a de q_uo i rend.re la petite vaterie £1ere de son papal l 

11:5' 84118 18 CTO 81 ~ F1lC 52 Sf 12 111tt..SL ·m· 19tt.Bl. 8t 36 161 Sl FS?C 18 82tUIL 81 2t ·m· 'Jl • 54 SF 11 113 ·RSSICHEZ 2 r·· 21 Pml'T 38 + 5' FS?C 89 
"PROllPT Z2 tt 39 )C)f? 5& Sf It 115 •• Z3 STO C 48 8 'S1 FS? 97 
"' 2Cl [ 24 illlt 41 - 58 SF 89 87 xa 9t 25 XOY 42 8 5' FS? 96 88 XEQ 91 26 XEQ 92 43 - 68 SF BS 8' "•i•• Z7 XOY 44tt.Bl 82 61 XO d 18 Ra.. c ZS :<EQ 82 45 256 62 XO C 11 ASTO c 

2' ·- 46 l!IJI 63 .,.... 
12 177 38 tt 47 UlSTX 64 STO ' ll XO Z 31 El 48 + ~ .,.... 
14 STO IKI Z 32 I 49 OCT 60 XO' 15 XOY 33 IKT S8 XO d 67 STO r 16 STO c 34 UlSTX 51 FS?C 11 68 .EHi. 17 Cl.ST 

• •••••••••• 
*REACTIONS 

Ti55 brmlo Cauaaa 
82 rue gabriel Peri 
91270 Vi&n•ux s/e 

Cher Jean-Daniel 

le 22/02/83 

Suit• a ta lettre, je te confU'me qua je n'a.i toujours 
pas requ PB ;'!UCROCOIE HP. 

Exiist:e t' 11 un moyen pour evi ter la. no:rm&l..i.sa tion lor.s d' 'Jn 
:ra-ppal d.'un registre en programmation syr11:hei;iqua ( la byte 
jum-per programmable peut e't:ra?). 

A P?:O'PO• de NH et !1N dans CTR p21, je s~re de su-prime:e le 
pam 34 IJ3L 1 3 et 38 CF 04 et de rem-placer 32 ~? 04 par 
~?C 04 qui a pour but de rad.uire le programme de 3 bytee et 
de le copier sur une seule carte. Ce programme =em-place 
a.van~an't COIE at IECOIE de ·..n:CXES. Je -;e soume'ta la 
rou'tine aEG qui tourne a.vec HN. 

L.BL "'1lREG 
SF 1d 
GTO 01 
L.BL "'REC 
CF 1~ 
IJ!L 111 
ENTER 
TXJI 
RCL M 
Xod 

TREG
A.VIE'J 
cu 
STOP 
Xod 
Tl-1e50 
..LSTO x 
T169 
ABCL X 
HilN 

XEQ-:HN 
x<>e 
;c<>Y 
;{<>~~ 
?S?C 1/J 
5TO <I~ 
xo y 
STO c 
~ 
SND 

Le pae ¢a eat en dee : 242 ,r;rµ, 1 28 
Mode d'emploi 
REG : XEQ REG, la valeur de X eet copiee d.ana le registre 

speci.fie (en hexa)* 
T va.l. eur de c 
z y 
Y devient X 
X ancienne vaJ.eur du regiatre 

RREG : XEQ RHEC, la valeur du regist:ra specifie est copiee 
en X (AT'l'.ENTION a. la norma.l.isation ) 

Dana toua lea caa ALPHA. et L sent perdus, le fl~ 10 eat 
utilise. SIZE ooo 
~ la valeur de X peut etre obtenua en executant !1N 

'.M55 brmlo 

Les ?TT perdent une lettre de temps en temps. Trap peu- pour 
justi.fier un envoi en r-ecormnande ( cher et qui me demande de 
me deplacer a la paste). Il suffi t de me r-edemander l ' :)bjet 
perdu si il n 'est pas r-e<;u au bout d 'un mois. Il arrive aussi 
que des ob jets soient "~n attente", c 'est a dire en r-eimpression 
ou en commande. 

Il n 'y a aucun moyen d • evi ter la normalisation d 'un r-eg1stre 
de la :nemoire normale ( sauf avec le microcode) • ?ar con'tre 
les f ichiers DATA des modules X memoires ne sont pas normalises • 
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• APPLICATIONS4 
Index des fonctions de la HP-41C et du manuel de i •utilisateur, 
dO a l•amabilite de Hewlett-P~~kard France. 

1..a capaci te des accesaoirea HP-IL de s •allumer et de s •eteindre 
par commande (STANDBY) est tres commode. Mais dans ce caa 
il n•est pas aise d 1 eteindre la boucle en meme temps que le 
controleur. Un programme en microcode a ete publie dans PPC.T 
et sera sans doute un jour prochain inclu dana Toulrom, mais 
pour ! •instant et pour ceux qui ne poaaedent pas de lec teur 
d 1 eprom, il est simple de conserver en memoire ce petit programme 
le mi ewe etant de le mettre aur cassette, flag ll leve. Il 
s •execute al.ors pr mise en alpha de "OFF" et READP. 

INDEX ALPHABETIQUE MANUEL D' UTILISATION HP U C 

~ 
l 75 ACCESSOIRES 

69 ADDITION ET SOUSTRACTION EN SEXAGESIMAL 
18 AFFICHAGE 
58 ARITHMETIQUE DIRECTE DANS LES REGISTRES 
62 ARRONDI 
79 AVANCE PAPIER 

122 BOUCLES CONTROLZ:ES 
119 BRANCHEMENTS ET BOUCU:S 

•S 
u 
u 
'8 
64 
32 
61 
19 
88 
u 
29 

151 
150 

78 
68 
70 
68 
83 

58 
160 

66 

76 
79 
2 3 
•O 
Si 
79-
47 

143 
86 
96 

101 
97 

191 
189 

6 , 
24-61 
z:.-41 
9 :, 
78 
SC 
63 

1 0 5 
6 7 
56 

CALC:UL AVEC CONSTANTE 
CALCULS EN CHAINE 
CATALOGUE DE FONCTIONS STANDARD 
CATALOGUES DU HP41C 
CARRE 
CHANGEMENT AUTOMATIQUE DE FORMAT ET DECALAGE 
CHANGEMENT DE SIGNE 
CLAVIER 
CONFIGURATION DE BASE DU HP 4lC 
CONFIGURATION DU HP 4lC 
CONTROLE DU FORMAT D' AFFICHAGE 
CONTROLE INDIRECT DE BRANCHEMENTS ET DE SOUS-PROGRAMMES 
CONTROLE INDIRECT DE l"ONCTIOfS 
CONVERSIONS DECIMAL/OCTAL 
CONVERSIONS DECIMAL/ SEX AGES I MAL 
CONVERSIONS DE COORDONNEES F0 LA IRE3-«ECTANGULAIRES 
CONVERSIONS DEGRES/RADIANS 
CREATION D' UN PROGRAMME 

DEPASSEMEHT DE CAPACITE DANS UN REGISTRE 
DESCRIPTION DES IHDICATEURS 
DIFFERENCE EN POURCENTAGE 

ECART TYPE 
ECHANGE DE x ET D •UN REG ISTRE QUELCONOUE 
EFFACEMENT 
EFFACEMENT DE LA PILE OPERATIONNELLE 
EFF .\CEMENT DES REGISTRES DE STOCK AGE 
ETATS DE FONCTIONNEMENT DU CALCULATEUR 
EXECUTION DE FONCTIONS A PARTIR DE L' AFFICHAGE 
EXECUTION DE FONCTIONS D' UN MODULE D' APPLICATION 
EXECUTION D •UN PROGRAMME (INTRODUCTION) 
EXECUTION D •UN PROGRAMME ( MISE AU POINT) 
EXECUTION D •UN PROGRAMME MODIFIE 
EXECUTION l.IGNE PAR L.IGNE ( MISE AU POINT) 
EXTENSIONS DE I.A PROGRAMMATION 
EXTENSIONS DU HP UC 

FACTORIEl.LE 
P'ONCTIONS 
FONCTIONS DE DEUX HOMBRES 
FONCTIONS DE HISE AU POINT 
FONCTIONS D 'UTILISATIOI' 
FONCTIONS EN MODE PERSONNEL 
FONCTION MODULO 
FONCTION PACK 
FONCTIONS TRIGONOMETRIQUES 
FONCTIONS VIEli ET AVIE" 

l i GENERALITES 

32 INDICATEURS AFFICHES 
155 INDICATEURS BINAillES 

78 INDu:ATEUR SONORE 
96 INITIALISATION D'UN PROGRAMME 

136 INTERET DES sous-PROGRAMMES 
llO INTEJlRUPTIONS AU CLAVIER 
109 INTERRUPTIONS DE PROGRAMME 
110 INTERRUPTIONS POUR ERREURS 

83 IN'!'JlODUCTION A I.A PROGRAMMATION 
22 INTRODUCTION DE HOMBRES 
63 DIVERSE 

141 I.ABELS L.OCAUX 
1'0 t.IMITES AUX SOUS-PROGRAMMES 

73 LOGARITHMES ET EXPOtlEHTIEw.ES 

l 77 MAINTENANCE ET SERVICt: APRES-VEHTE 
38 ltANIPUUTION DU CONTENU DE LA PILE OPERATIONNEu..E 
61 MATHEMATIOUE GENERAL£ 
8 7 MEMOIR£ PROGRAMME 

183 MEMOIRE PROGRAMME ET UTil.ISATION DE LAST x 
18 7 MESSAGES ET ERREURS 

95 MISE AU POINT DES PROGRAMMES 
53 MISE EN MEMOIRE ET RAPPEL DES l>ONNEES ET DES CHAINES AL.PHA 
79 MISE HORS TENSION OFF 
79 MISE SOUS TENSION ON 
80 MODE ALPHANUMERIQUE AON/ AOFF 
80 MODE PROGRAMME PRGM 
98 MODIFICATION D' UN PROGRAMME 

LBL OFF/STOPIO/PWRDN/OFF 
les aatucieux remarqueront qu 1 11 n•est pas facile d 1 introduire 
le OFF de la ligne 4. Etant -tucieux ils trouveront bien 
la solution ! 

J-D Dodin Tl 

••••••• 
L•Interface Video HP 82163B 

L1 interface video permet de relier la HP-41 (et tout 
autre controleur II.) avec un ecran video ou un taleviseur 
(multiatandard VHF canal 32 pour lee premiers modilea, standard 
UHF canal 36 pour lea derniers modeles) via la boucle HP-IL. 
Malgrea des av is partages concernant ses posaibili tea, j e 
penae personnellement que cet appareil est capable de realiser 
de tres bonnea choses aprea une utilisation intensive et l 'aide 
de la programmation synthetique et en microcode. 

Ayant actuellement en pret cet interface, j • ai decouvert 
un moyen tres simp~ et peu onereux d •obtenir sur un televiseur 
muni d•une prise "Peritelevision" une image digne des plus 
beaux (et chers) moniteur video. 

Il sut'fi t pour cela de relier la sortie "monitor" du 
82163B a la prise peri tel du televiseur ( entree video) • Si 
le televiseur est muni d •un inverseur permettant de mettre 
l•entree d•antenne "hors circuit (position TV-Video) la liaison 
eat tres simple. Darus le cas cont:raire, il faudra mettre une 
tension continue aupplementaire comprise entre lO et 12 V 
( lpile de 9V+une pile de 1, 5 V par exemple) , sur l •entree 
c011111utation . lente du connecteur PERITEL. 

Remarque: lea prises PERITEL males sont disponiblett chez PANTA 
10 Bd Arago 75008 Paris, tel 336 26 05 

Didier Jehl (8116 T 80) 
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181 llOUVEMENTS DE l,;A PILE OPERATIONNEu.E ET TEIUCI~ D'DmlEE AU a..AVIER A,S" 
76 MOYENNE 

147 
4 3 
90 

62 
62 
35 
35 
65 
81 

113 

64 
5• 
·u 
97 
57 

66 
75 

133 
75 

1'8 
149 

77 
102 

19 
12 7 

17 
40 

13 3 

1>6 
27 

ll 3 
4 7 
15 
64 

OPERATIONS INDIRECTES 
ORDRE D' EXECUTION DES CAI.COLS 
ORGAN I GRAMMES 

PARTIE ENTIERE 
PARTIE FRACTIONNAIRE 
PIU:: OPERATIONNEl.LE 
PILE OPERATIONNELLE ET REGISTJlE ALPHA 
POURCENTAGE 
PROGRAMMATION DU HP UC 
PROGRA-ATION ET CHAINES At.l'HANUICUIQUES 

RACINE CARREE 
REGISTRES DE STOCKAGE PRIMAIRES 
REGIS'l'RE LAST x 
RETOUR EN DEBUT DE PROGRAMME 
REPARTITION DES REGISTRES-MEMOIRE 

SIGNE D'UNE EXPRESSION 
SOMMATIOHS 
SOUS-PROGRAMMES 
STATISTIQUES 
STOCKAGE ET RAPPEL. INDIRECTS 
STOCKAGE ET RAPPEL. INDIRECTS ALPHA 
SUPl'RESSION ET CORRECTION DONNEES 
SUPPRESSION ET CORRECTION D' INSTRUCTIONS DE PROGRAMME 

TERMINOL.OGIE 
TESTS ET BRANCHEHENTS CONDITIONNEL.S 
TOUCHES DE P'ONCTIONNEMENT 
TOUCH£ ENTER 
TYPE DE sous-PROGRAMMES ET RECHERCHE DE I. ABEL 

YNITES !'.'' ANGL.ES 
UN MO'l' AU SUJET DU !i f' 4 JC 
UTlLlSAT!ON DE CHAINES AL.PHANUMERlOUE S 
UTILISATION DES f'ONCTION S DU HP 4l C 
UTIL.lSATION OE VOTllf C AL.CUL.ATEU~ HP UC 
UTI !.. l~AT ION DL' r;o .. a1n : Pl 

•••••••••• 

& 

2. 

•••••••••••••••••• 
T178 LBL "deloca1iae•" 

Je De SUiS aan• doute pas le aeuJ. a ATOir 
ete inter•••e par le PRGM publie P139 du N•~6 de 
l'OI et en particul.ier par la parti• "aynth•
tique". 

Lea fonction• propose•• permettent d'obtenir 
de• LBL ALPHA globaux utilisant l•• 15 caracterea 
des 2 premier•• rangees de touches de la "41" 
ain•i que le• GTO corre•pondants. 

En fait, si vou. ASN l•• fonctions dont l•• 
codes sent compri• entr• 1,16 & 1,31 (DEC), Toua 

PPC-T Ho5 
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decouTrir•z 16 "BUGS" dont 6 ont particul.iere
••nt retenu mon attention. 

@•A.Hmi (code 1 9 29) me •emble ~tre !'equiva
lent de 4,29 et cree des GTO delocaliae• 

B NQ ( 1,3i0 cree de• XEQ deloc. et • •utili•e 
de la meme faqon que la fonction precedente et 
que XROM 52,00 (2~5,~~) 

Hb (1.27) cree E qui eat 1 E dont on a 
retire le 1 (meme re•ul.tat qu 1 aTec le BG, cf 
PPC-T Journal Vl N3 Pll) 

- (1,26) permet d'obtenir -E (-1) pr (1,19) eat la fonction MU bien connue 
de qq initie• dont je ne fais pa• partie7 mai• 
dont je Toua p~leraia paut-ltre dan• un pro
chain articl.e.(~e.v...... ~ ~~ c:Uo.A.~~- -- ·) 

~--2 permet de creer W" qui •arait l'o•
et 31 de la TABLE dea CODES et que JDD cite 
comme prefixe inactif (p31 "AU FOND"). Je 
regrette, mon cher JD, mai• ce prefix• ••t 
fort utile et •••• indi•p•n•able pour generar 
une cha!ne ALPHA permettant de manipul.er l•• 
44 premier• drapeaux &Yee la fonctiona STOFLAG 
du XF. Si TOWS et•• inter••·•·· je deTeloppe
rai• la que•tion dana un prochain N• et je 
doi• preci••r que ce que j'ai decou,,.rt ne l'a 
ete qu•a la •u:i.te de rechercha• et •• permat 
d'indiquer qu'il eat parfaitement poaaible de 
decoUTrir dee fonctiona interaaaant•• &Tee 
"un peu de method•"· 

Raaaurez-Toua, j~~tai p .. tout decoUYert 
•t j• ne publierai pa• mer "troUYail.l.••"· YOUS 
l.aiaaant le plaiair de le faire You.a_, .. 

~=!~!!!=!2~-~!!_!~g2:~~-~!!2~!!!!!!' 
Nous suppoaona XROM 52,,~ A.SN a la touche 

L (pour Lbl.), G •AHHH A.SN a G (pour Gto) et 
ewH a X (pour Xeq). 

Mode CAI.cul. XEQ "A" (llQ ALPHA J.. ALPHA) 
affichage NONEXISTENT (oD s 1en fout I) 
Mode PRGM USER L USER (2emeUSER• Securite) 
et TOWJ obtenez LBL "J.." 
La m•ae procedure &Tac G & X _panMt d'obte

nir d•• GTO a. XEQ adequata-.. 
Surtout ne croyez p.. que ca• LBL •ont 

":Lnutil.••"· Re~lechi•••z pl.utat ! 
Il ••t egala .. nt poaaiDle ~'obtenir de• 

-~lU/9 GTO & XEQ aTec 1 ou + caractitrea quel
conqu•• dea cod.ea ASCII ~ a 127. L'util.ite de 
ca• LBL ne ae ••mbl.ant paa evideute, je ne vo:i.a P•• l'inter~t de Yous :Lndiquar comment l•• 
obtenir mai• •i voua aYez la XF (pour ATOX) 
ou l'IMP et un peu de patience, voua pourrez 
decoUTrir le "true". La lecture attentiTe du 
bouquin de JDD vows aidera.{je fayotte !) 

Si voua reuaaiaaez a creer caa "delocali
aea 11 aYec le BG (a..,.c "LB", · c'••t + f'acile), 
c•eat que voua •t•• un Yeritable "•porti~" de 
la PS (je Toia dea aoarir•• &UlC coin• d•• 
leTr•• I ) aaia je crou •aYoir qu' il f'aut un 
entrainement a•••Z int•n•if pour arriTer a 
d•• re•ultat• qua ••ul.• ceuz qui aiment 
aouffrir, peaYent apprecier (un peu aaao, 
Robert ?) • 

J'••pere lire le c011pte rendu de TO• 
decoUTert••· 

Je Youdra:i.a aignal.er que je conaidere 
comae un •nobiame, le fait d 1 utiliaer l'HEX 
loraque cette notation n'••t paa :Lndiapen••
ble. Il faudrait pen••r a ceux qui n 1 out p .. 
l•• moyen•~ de •• payer la HP16C ou qui n'ont 
p .. l.a t•t• d':Inaudi •••••• E•aayona de rester 
•impl•• et e'Ti..--tona egal.eaent d 1 1ntroduire 
d•• aot• eu phra••• en ang1aia dana un Journal. 
deatinea au francopbon••· ReaerTona l.a preaiere 
l.angue commercial.• a no• correapondanc•• &Yee 
cemc "de l'autre c6te de l.a mer". 

Happy, NON ••• bonna• progr-.ati.ou et 
a bient6t, peut-'tre R.S. 

Hobert SCHWARTZ 
141 , avenue Carnot 

93140 BONDY 

P.S.: Je n'ai toujoura paa reuaai a uti
liaer le PRGM "KA", me .. celui que JDD a •u 
la gentill.•••• de m•envoyer aur une carte. 
On •'• indique qu'il ne doit pas •tr• utili•e 
en t•t• de la MEM PRGM mai• j 1 ai reapecti 
cette recomaandation aan• auccita. A la lecture 
du deruier journal., je •• •ui• aper~u qua je 
n•etait paa le ••ul. dan• ce caa. 

J• voudraia done preci••r a ce •ujet, 
qua j~oi• p .. l'utilite d'avoir de• PRGM 
nombreaz et performant• (tel• que cewc de• 

• EPROM ou autr•• modul.eaJ a1 on ne a;l.8yvew r-
d'un MODE d'EMPLOI preci ••••••• 

Ra••urez-voua, un aimable correapondant 
m•a envoye le "KA" "US" qui ne m•a pose aucun• 
dif'f'iculte (je ••n• que JDD Ta me f'aire paa••r 
au conseil de di•cipline ••• ). 

Il est souvent dif~icile de comprendre ••• ce que les 
autres ne comprennent pas. Robert n' arrive pas a faire fonction
ner le programme KA. Mais il ne donne aucune indication sur 
le type de probleme qu' il a rencontre, l 'etat de sa machine 
ace moment, ••• 

J' ai done pris ma machine ( lecteur de cartes, quad, PPC
ROM), fait Memory Lost, charge le programme KA, R/S et je 
vois ASN 2 KEYS. C' est la. version en anglais que j 'ai soWJ 
la main. Vou.a vou.a verrez: ASSIGNEZ 2 T, ce qui signifie la 
mime chose. J' obeis et j 'usigne n • iraporte quoi a deux touches: 
ASN LOG 14 et ASN LN ll, puis R/S. 

J e voia KEY , vows devez voir ??? • A ce m0atent vous tapez 
le premier code de l' 1nstruct1on a assigner , ENTER , le dewtieme 
code, ENTER, le code de la touche a uaigner ( ce mhe code 
qui apparai t a l • at'fichage lors d• ASN) , tout cela en decimal. 
puia R/S, une nouvelle deaande est a satisfaire de la mime 
fai;on, puis le me•sage ASSIGNEZ 2 T reapparait, pour continuer 
le• aa•i~tiona •i nec•••aire. 

J•ai aaaigne sans le moindre probleme las fonctiona l,29 
et 1,30. Pas voua? 

Quand aux labels "delocalisea" ils sont connua depuis 
longtemp• et tres utiles car acceasibles par des appel• indirects 
ce qui permet d• appeler tout l,. alphabet de fai;on indirecte. 
On peut le• creer avec le BG a condition de faire un peu atten
tion. Je viena de creer LBL"A" de la fai;on suivante. 

Rappelons d'abord qu•un label est forme d'un octet Cx 
(Global aur la taJ:>le ) suivi d'un octet servant a noter la 
distance du precedent label, un octet de texte Fn. un octet 
nul destine a mettre le code de la touche a laquelle le label 
peut 8tre aaaigne, enfin les lettres du nom.Le LABEL"A" que 
je veux creer va done comporter 5 octets. 

j'ai travaille avec le progra11111e suivant: 
l LB!.. "ED" 
2 LBL"T" 
3 XllY 
4 X#Y 
les x echange y etant la par precaution • .1 'ai aasigne le BG 
et PACK. 

J e me suis place ligne l et BG j 'ai vu une ligne de texte, 
SST, J • ai vu LBL 00, SST j • ai vu une ligne de texte formee des 
guille•et(le petit t bizarre), d'un nul (surligne) et du T. 
Moment critique I ! ! ! ne fai te pas BST, le SUG 9 voua enverrai 
dUlll lea registres d'aasignementl faites GT0.003 

Yous voyez LBL 00, BG, vous voyez la chaine habi tuelle, SST 
voua voyez CHS. Un coup d •oeil a la table confirme que _,, 
et CHS ont le meme code, ef'facez.Il faut maintenant creer 
un nul sui vi d • une lettr_e. Pour cela tapez un code quelconque 
(j 'ai f~)suivi de celui de la lettre qui doit, finalement, 
figurer darus le label: ici A, code "-". Done je rentre 
?UIS je fais PACK. 

BST, voir . + et l 1effacer avec la fleche a gauche.SST 
voir LBL 00, BG, effacer la chaine qui apparai t, SST, e:f~acer 
l' instruction qui est apparue (depend du type de BG) ; SST vous 
montre bien une chaine composee d'un nul et de A. GT0.001,PACK,BG 
ef:facer la chaine et l •instruction qui suit (la 11a.. que tout 
a l'heure) ••• SST vous voyez LBL"A". 

Si vows rencontrez des proble11ea, ils viennent en general 
de l 1 oubli d 1 un PACK ou d 'un pack de trop, tout cela dQ au 
travail avec d .. "nuls" 

J 'a..vaia deja entendu parler d 'utilisations possibles 

de w•, llais jtmaia lu d'article. J'attenda ••• ne nows cachez 
rienl 

Je voudrai dire que l'uaage de l'Hexadecimal n~a rien 
d •un snobia .. , cette notation est tres souvent indispensable 
et il faut s'entrainer. Le d6codqe de la HP 15 fait un appel 
constant a cette notation, par exemple. De plus j 1 ai di t 
toutal 1heurequ 1un label est Cx, c•est (au moina pour 110i !) 
plUll COBllode que 192 + X, de la meme fai;on les Chainea de 
caractere ccmmencent toutes par un octet de rang F et c •eat 
parceque le deuxieme di~it varie de O a F qu 1il y a 15 caracterea 
poasiblea ••• L'etude du registre des flags, qui se ~ait en 
binaire, est beaucoup plus facile a traduire en Hex qu'en 
decimal. Ceci di t, pour un usage grand public ( en direction 
de non programmeurs ) , il faut bien sur rester en deciaal; 
tout mes lecteurs programent, non?(NB je n'ai toujours pu 
de HP 16, helaal). 

• • • • • • • • • • t • • • • • • • • ~ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • * • * * * • • • ' ~ 

Florange le 20.03 1983 

CHER M DODIN 

J AI BIEN RECU VOTRE LIVRE "AU FOND" ET J AI DE 
VORE LES CHAPITRES TRAITAN'I DU 1UCROCODE. UNU 
SEUL REGRET: IL NE PEU~ ETHE UTILISE QU'AVEC 
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1Jlf LABO OU UN LECTEUR D'EPROM; JE PREFERERAIS 
UTILISER UN LA.SO CAR IL PERMET L'ECRITURE ET LA 
LECTURE ALO RS OUE LE LECTEUR D 1 EPQO:.f NE PERME'? 
QUE LA LECTUR!:."AI-J'E RAISON? SI OUI OU POURRAIS 
JE M EN PROCURER UN,AVEC LES MEMOIRES ? 
SECOND POINT DE MA LETTRE LA FONCTION r' 
CETTE FONCTION VISUALISE SOUS FOID'.E D'UNE LI• 
GNE DE TEXTE LES n OCTETS SUIVANTS DE LA ME
'..!QIRE PRGM.LA VALEUR DE nEST FIXEE ONE FOIS 
POUR TOUTES LORS DE LA SYNTHESE DE L'INSTRUC
TION C'EST LA VALEUR DU 2EME DIGIT HEXADECI11AL 
DE L'!~STRUCTION QUI SIUT RCL 31 
EX: 
-n-- : RCI. 3 l LBL 0 1 BST BST BG SST 
·.v--·: MEME SEQUENCE EN REMPLACANT LE LBL 01 PAR 
LBL 02 
Elf EFFET LE CODE HEXADECIMAL DE LBL 01 EST 02 
D'OU LES 2 NULS CII SUIVENT LE WT 
LA VAL.EUR DE LBL 02 ETANT 03 IL EN RESULTE 3 
NULS 
ON PEUT UTILISER N'IMPORTE 0.UELLE IlfSTRUCTION 
A l OCTET COMME PARAMETRE SAUF LES CHIFFRES 
(CODES 16 A 25) 
l'INSTRUCTION OBTENUE VISUALISE LES OCTETS 
SUPTANTS,ELLE NE ~!ODIFIE PAS LA MEMOIRE PRGM 
UN DERNIER POINT:N'ESSAYEZ PAS DE L'EXECUTER 
"VOUS ?OURRIEZ LE HEGRETTER"CAR LA H.P. SE 
?LANTE PL1S OU MOINS LONGTEMPS ET SOUVENT UN 
~ESET EST NECESSAIRE. 
JE N'AI PAS ESSAYE ~E L'ASSIGNER:QUELQU'UN 
L'A-T-IL FAIT? CUE SE PASSE-T-IL? 
GNE DERN!ERE QUESTION:OUI PEUT NOUS (JE NE 
PENSE ?AS ETRE LE SEUL). EXPLIQUER CE QUI SE 
?ASSE LOBSCU'ON ASSIGNE STO 12 A UNE TOUCHE? 
~N ?A.RTANT DE MEMORY LOST ET AVEC CETrE SEULE 
ASSIGNATION J'OBTIENT 
A L' ALLmUGE EN >!ODE USER ET EN FIX 0: 8E-05 
::N ?ASSANT EN FIX ? :0,000078010 
5I ON ::1EPASSE EN FIX 1 ON APPUIE SUR"STO 12" 
~T CN REPASSE EN FIX 9:0 ,000078030 
L'AVANT DERNIER CHIFFRE AUGMENTE DE 2 JUSQU'A 
nx "' OU AO LIEU D'OBTENIR O,OC007817 ON A 
O,J000781l ET EN nx 9 OU ON A 0,00007813 
:

1 AI ?ENSE AO aEGISTRE d MAIS CE N'EST PAS DE LUI 
DONT IL S'AGIT: TAPEZ 123 1'T PENDANT QUE LE 
30ULIGNE APRES LE 3 1'T ENCORE LA APPUIYEZ 
50URNOISEMENT SUR "STO 12" ,LA HP N' APPRECIE 
?AS 

AVANT D'EFFACER LE "OUT OF RANGE" APPUYEZ A NOU
T2AU SUR "STO 12" ON VOIT 4,7813000 E1L D'OU 
30RT CE ~N? 
~UTRE ~1YSTERE : ETEIGNEZ LA ::IP RALLUMEZ LA , PAS
SEZ EN nx 9 APPUYEZ SUR "STO 12" RESULTAT: 
C,000078130 
?ASSONS EN ALPHA TAPONS UNE LETTRE REVENONS EN 
'10 DE USER , "STO 12" ST ON ADMIRE 0,000278130 
~OTONS ~NFIN GU'IL ~'EST PAS ?OSSIBLE D'O BTENIR 
:.E 'fOM JE CETTE FONSTION DEROUTANTE CAR Elf MODE 
'J SER !:LLZ AGIT e-!MEDIAT~1ENT ET ET • • • ELLE 
~ 'EST ?XS ?ROGRAMMABLE 
::N ::FF'ET EN MODE PRGH ELLE SE COMPORTE COMME U"Ni: 
':'OUCHE "REPEAT" :.ORSGU'ON LA MAI.NT!ENT ENFONCEE 
.3All'S ( :1ALEEUREUSEMENT) ? ASS ER A L' INSTRUCTION 
3UIVA'IT"S, E:N ?AIT CE SERAIT ~E TOUCHE "REPEAT" 
~UI BOUCL2RAI 3UR :!:LLE-ME:·!E OU PLUTOT SUR L' INS
':'RUCTIO~ OU SI.LE SE TROUVE; ?EUT ETRE ~U'AVEC 
LZ >!ICROCODE ON ?OURRAIT S 'SN SERVIR? 
JE TERMINE ~A LETTRE (CETTE FOIS C'EST SUR) 
AVEC UNE DERNIERE CURIOSITE DE LA 41 QUE J 'AI 
)ECOUVET :IBCE:·!MENT: AFRES AVOIR ENT RE !JN NOM-
3RE E~l' :10DE ?Rmt N'UTILISEZ PAS LE Q-LOADER 
CAR LE 9 QU' IL INSERE N'EST ?AS PRECEDE DE 
L'OCTET NUL HAEITUEL. LA iiP CROIT ~U-IL FAIT 
?ARTIE DU ~OMBRE PRECEDENT COMME LA :U.NOEUVRE 
s:iIVANTE LE '.~ONTRE: 
INTRO!)U!RE UN :m t~BRE EN MEMOIRE PRGM 
?RESSER LE Q-LOADER 
SS2,BST 
SU~P~ISE! LE a A ETE RAJOUTE AU NOMBRE PRECEDENT 
JE SUIS AI~SI . ?ARVENU A CREER DES LIGNES DE PRO
GrtA~~~E DE ?LUSIEURS CENTAI:fES DE CHIFFRES OONT 
LZ SEUL INTERET ~ST D'!:PATER LE PETIT COPAIN QUI 
A UN ORDINATEUR 3ASIS ( "TU LE ?AIS AVEC TON TRUC 
CA ?").JE TOU'TE FACON LA HP LORSQU'ELLE ~ENCON
': ~E CE GENRE DE LIGNE ~E ?:1END QUE LES 10 ?RE
~·!IERS CHI FFRES CU ' SI.LE PLACE EN X ET IGNORE LES 
SUIVA.NTS . CA I isT,J'AI JIT TOUT CE QUE JE 
SAV'AI S. J •::sPERE ;;uE CUELC,U11m SAIT CE QU'EST 
LI :~rsTRUCTION ASSIG1i'EE "STO 12" ET LZ ?ERA SA
·wrR DANS J:~ PROCHAIN JOURNAL.EN ATTENDANT: 

j 
Du ... t-t de •a1t• q- cet't• -~U.l.•-• -•.b:l.ae, 111•• 

qu•ayaat \Ule ct1•P••1t1oa d•• toaoh•• ctUrireat• de aotr9 "\1", 
••t d'uae ut1l.1••tioa f'••il.• aa boat de qq. t•1811• de prat:l.qM. 

&l.l.• po••ede bi•• eatenda, \Ule PII.a: de 1t II§ (s,y,a,t • t.l 
qM DOG8 ooaaau•o .. 'bi•a -i• qai 11• peut paa ttl"'8 ct-bl.ie 
c- •ar la KP-15C (1U1• aatr• "btte11 1 l. 

Mode Viz:15!ll.e f'lottaah (FLOAT) 

FLOAT , • 9 ••t iqaiYal.•at .. 11otr• P'IX •t tl"aYaill.• a-• 
10 chUt:'re• a:l.pUioatU• d't:'iclli•. 

FI.OAT • perma't de paa••r ea 3CJ: 6 ...... 1 cll:Lt'f're• pear l.a 
-tt.•• •t 2 poar l'•rp--t d• 10 (do••• p.- 'be•••-P de 
cti)l..,.._at I). 

ll ••1: P088:1.bl.a d 1 adopter l 1 atticllap iqaiYaJ.eat a CF 28 
D 29 - ca.lu "aacJ.o-eazoa• .. u u. 11'••t paa po••1bl.• de 
•appr:imar l.• pout •iparatear d•• P'-P•• d• J chilt:'rea. 

L'atil1•at1oa de la "1.6" ea aode Pl.OAT a•appareat• i cal.l.• 
de a•tre -•ll1a• pritirie. S:lp•.1-• toat ct• - q- la t-.lle 
-4- ••'t reperie par llS'P •t •• tr- jucUci•-•-•t pl.•oee a • 
c4ti. de la toaoha &llTD c .... t:'l.aoae d• aoa'l:ee)qu, •ll•. ••t 
pl.a••• - ••a'tre •t ,,.1"1:1oal.-a1:. 

La t-be 'bl.•• 1"'8aipl.aoe 110U'e t-•b• ALPllA p•:laqM aett• 
-IU.ae a• pe:r.et p- de traYai.l.l.•r da .. ce Dode ot la toaobe 
j-- (1') ••t iqa1Yal.aat• .ir. ao-cr• s:iarr. 

9!9ratioga av le• UfT±IM 

- ;:· ..!:-:::. a:!u ~&C c~.~o~.:x:.:·=·~:: ~::i-:1.E.i·m~·· 
•-.l l' at'f':l.cbap dipead-t de l• b••• cho:Lei•. 

S:lcaal.oaa 1lDll t:'oaoti- iatoire••ADto (SHOV) qlU. pormat 
d' att:lober ta.pora:iz'e-t l• c-t••11 de z dAD• l.a 'baa• allo:la:I.•. 
•--.il.e : DSC 255 - 255 d 

· t (t-•be jat&De) !IKX Ctoacb• -:1.nt••••> --- FP 1:1 
(to-be HZX rel.aollie) 2 55 d 

L'ior .. att:'io.lle 8 ch:l'f't:'re• - lettl"•• (A a P' /HEX) oa 
l.U•-t 2"o .. ••• a dro:l.t• qa:I. •oa't r•••l"Yi•• poar l'izuU.••
t1• de la 'ba•• ctaaa laqael.l.e oa •• tr-. 

L' •t'f'iebap •• t:'a1t de Dl"G:l.te a G•llObe aoa t:'lll' et a -•are 
de• •atrie•. Cott• d1•poe1t:l.oa ••t ua peoa diroataa't• lor• da la 
prue ct• coataot .. :1..s oa • •y babit11• rap:Ld•-•t et l.•• prot'••
•1oaaol.• de l' iat-.t:l.q- n• ctoiTeat pa• 4tr9 depa.,..i• car U.• 
oat l'habit11d• d'icr:l.r• c- l•• Ara.be• (n•y YOiz' la a1&0uae 
al.l.1U1- di•oltl.1paat• oa raoute). 

HEX 1 2 12 b. 
4BCD&P' ~ b 
B • D •oat att:l.ohia oa •1na.oal.•• car l•• ••piea.'I:• adopti• 

••t ao:l.ae oil.ab-•• qae •11Z' 11otre "ltl" .. u la leotare ••t a 
- an.. •sri•bl.•. 

Le• operat:l.oaa ••t P-•1bl.•• (ot"t:'ectai•• •ar l•• ENTXZRS •t 
ea B:tlf • r_,.,,..i..) •al" WI ..U- da 61 3:1.t• at a -e:l.tzoe iad:l.catU 
ot poar ,,...... oiY:l.t•r le aal.•-.&.• ••l.a pe..-t tOW't de - cte comp-cer 
J-"'•'a 1.841.674.1t07.370.9,,.1'15 - AK" CJ• - •au trompe pooar 
J.A p-:l't:l-at dllO -pO:l.Jl't• ·•.-··- .. ·-•) -U j I aY-• 
qa•u a-a:a.t eti p.lae t:'acil• de taper "' er- •• , •• 

w .-e•t1on qa. .,,... ..._. ~· ••t • •-Sr •-•t 
JMllS't- Y:l..9.al.:la•r to .. o•• ob.Ut'l"ea ...._ -• t'....._ qu 11•... .,.u .... 8. 

ma pet:&.t cr-u r-u.tt•- l."-~~ • '~~ --.d• 
r zntrttp p ... f!t,f lS,.HJ,t D•>o,.1 Hfr,f~t 'J'h\£?1rlJ'11j't~IJ,l'"r§l ! 

V7 w6 1i5 lilt ._.., W'2 1i1 w• I 
1i • llDIDOV 

Le• parut•• - ctir-t qu• il taJ..la1t aot•r l•• B:l.t• d• 
D. a G. qai ••t l.e ••aa de l.ear illtz'Odact:l.oa .. :1..s deT:Laeroat .. re,,... ••.... 

. ll c-Y:l.•at, • ..,... d' •t't:'eotuer -eoate operat:l.oa. da 
J>Z'9•:1.aer •- c-b:l.ea de B:l.ta DCM&• doia:l.ron• tz'•Yaill.er (ae 
t:'&:Lt•• p- dee rapprocb-•1:• -eendaao:L•as I ) • 

D&C 61 liSllS ctit•nt:l.D• la capeo:i.ta aazimal.e. 
Si ao1U ren'tl"oa• ealtf:l:l'PPP'PP'P'l'Pl'PPPPPP •t q- 11-. 

tapoas DSC, ao1U obceaoa• 09551615 .d 
l• poia't a G. de 0 d"iDd1q_- q11'W1 (ou de•) CARactere• •-t 
pri-ata a G. d•• CAR, at"t:'.1clli•. 

- P=°:. !11aq- o4te de "d*1101U 1nd:l.q- la prilaea!!":~37 .d. 
a11tr9• C..utact& .... 

wnmov 2 1844 ct. 
HEX ,PPPP'P'PP' • .b. 
lillmOV 1 P'PPFP'PP'I' 11. 
C 1 ••t ~ '? Ja P•••• qua tout la •-d• a c_,.r:i• ( ?) • t J • 

t:'au •PP..1 a Yotre i.adul.geao• car j• TOae •••ara q- c • ••t 
pl.1U t:'ao:U.• a Cospr9adl"e qu 1 a orpl.iqaer ••••• 

51 ll01U tapoa• DSC 256 •t q- l• •5• ••'t retaail, 11oaa ea 
cteda:Lroaa 'l•• ll01U ·-• aa 8 liSJ:ZJ: et l • illYer•• 11oa. permat 
de troa-r qaal.l.• ••t l• -..al.our Mas. codabl.e •ar 11Jt.1t• -.1.8 
l.•• ill:l.1::1.i• coaaat..•eat la t:'112"1111J.• qu:I. donne co r<ia11J.tat. 

Raa•lll"9••YOU., j• 11• "'•1• paa ..._. t:'a:l.re IUl cour• •ar le• 
"'llASES" I ll y a d•• -th•as (doat qq. pro£a l •dhoireau qa:I. 
•oat 'be•-01llt pl.- qaaJ.Uiia qua moi. 

- Al.l.•• col.l.ii sue•, i YO• -•IU.ne• a iicr:iz'e 1 •••• ,,._ 
Notr9 "1.6" a• •• coacaat• paa de :C'a:iz'e d•• coaYer•:l.oaa 

ctaa• l.•• It baa•• i.adiq•H• •t c • ••t h•araus car c•l.• 
j1UtUiera:l.1: paa, a ·- a...u, •oa acbat. 

~!t~!!l!!!!!!!!_!_~~!!!I!!! 
P- l•• cal.•11J.• •ar le• E!fTllRS , c. a d. , ctane Wl• d•• 

'b-•• prio1ta.•, 110 ... poaYOn• cho1•:1.r ••'tre :5 coaYen1:10Dll 
pour la reprilaeatat:I.- ctea .. ~ •• 

1 
• 1 ~!!l!!:!!!!!!-LU!!!!l 

o ... oa Dode, -• Pl"9••1oa •'Ill" CHS t:'orma l• COMPL. a 1 
da llbl"9. prilcid•-•t •1tai ea z. 

v- c-.eadrea qae j• na peaz p .. a•iteadl"e aar le aujat 
•t J• c-S.U• aaz a-'ia1t1e• d• dipt•r 1U1 'bo11q11ia •er:l.oas 
('?) •'Ill" la '{U••t1-. oa qlU. 11'••t paa t:'acil.•, j'•n conY:l.•a• 
..:a.a de• l.eot•oar• poarroat peat-4tr• 1101U •n iad:l.q-r. 

2 • > ~!!!!!:~!-~-=-1=.:.~l 
Oa• pr-edare •-bl.able t:'orme le COMPL. a 2 

'. ) !!!!!!!6!!-1?-!!!!l 
Daaa ca •od•, l•• 11br9a. •oat r•pre•eatia •aaa B:l.t de •:I.ca• 

•t 11oa.e c-.rendroae a:l.ll•:I. polll"'lao:L, par •-pl.e, la pl.1U 
sraad• ....i. codabl.• •oar 8 B:lt• •n aod• 1 1 s ••1: 127 •• D&C et 
qae c1ane c• ca•, l' iatroduct:l.oa d• 128 ao .. 4-• -121 • 
130 1101U doaae •125, eta ••• 

"" QUJ: a di t qae l 'util1aat:I.• d•• ORDinatear• t:'era1 t de• 
pairat:l.on• d • ict:l.ot• '? -

~!~~!!!-!!!_!..:.~£!!~!! 
lfo1U •YOa• Y'll c-a.t "'iaaa.l.1.oer l•• 11bre• da + do 8 CA& 

•-• io"DmOW 11 ( ~ a 7 l et J• YaU Ovn'iz' _. parenthi•• a a• • 
••J•t • • liDfDOli l peut ltr9 c_,,are a RCL M CI..\ STO K (•oar ? CA&J 
-.1.8 l• • 'u-r•t• le rapprocb•-at ••• ) 

Le• toaob•• < • ) ("•hirt•••" par la t-ch• bl.•-> 
P•~ttea't de dfipl.•o•r la :C'ealtre d'at"t:'.1chaga CA&.par CAR.• ... 
al. t~rer le coa-eea• de la ch.ah• et le ( oa l••) po:l.Jlt pl.acoi ,; 
oat. d• la let tr• iDdiqoa-t la baae. do1111• l•• -. U.dicatioaa 
qa• •Yeo liDl'DOW. C '••t = P•t.1t rat"t:'.1n•••nt appreciabl.• lor•
qu • oa. a •ai•.1 daaa ~oa•J. ••n• il t:'aut •c:i.r -u r-•--••Y01U 

I 11ot.re "16<:" r•t"uaa l••aa-IZ'll'r9a t:'arf'el.ue•... . • 
!!!~!!~!!~!-:!?!!!!!'.! 
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Coup d'o•i1 sur W " 
Sur un• machine ••n• peripheriqu• avec cependant un Y::P 

(inutile de ret.irer VOS eveatuela XM OU module•), 

' a~a~..,;k;';t,lti~a8:auq-. oooi 1t 

ASN RCLFLG ATOX & STOFLAG aux touch•• de votre choiX, 
en mode CALcul : ~ STO d I, ~' 
(la fonction STO d ain•i que tout autre 
fonctioa peuvent f~r• ASN/touchea) 

SF 11 SF ''* SJ' ld SF 15 SF 18 SF 26 SP 29 -- ~' ~~ 
F'll ~ ~. 
RCIJl'LAG JlllmU!• 
ALPHA CI.A ARCL X llllllllll• 
ALPHA (•£!'ace) ATOX 244, -
ATOX 13,, 
ATOX 18, 
ATOX 2, 
ATOX 64, 
ATOX 8, 
Lea va1. DEC correapoadent a la cha.in• ALPHA 
244 131 ~18 ~~2 164 ~18 OU 
F4 82 12 12 '*' ,8 •n HEX OU •a BIN i 
0100 1000 0010 0001 0010 0000 0010 0100 0000 0000 1000 

J'ai "oublie" volontairement "F" poar la ra:l.aoa bien 
simple que j• craigaa:l.a ne pas avoir ••••z de place pour 
!'al.re ten.ir toua lea Bit• sur un• am. l:igae. 

L• !'ameaz "F" signal.a bien une cha!ne ALPHA et l•• 11 
DIG:its suivants (r•preaentea) semblent biea corre•poadre 
aux 44 drapeaux ' a 43 qui sont manipulable• par RCLFLAG & 
STOFLAG. Un coup d'o•i1 sur le tableau P37 de "AU F'OND" 
noua permet de decouTrir quela sont l•• drapeaux levea et 
noua remarqueror19 en p•••ant, que le FIX I a laia•e ba:l.ase• 
le• DRAPeaux 36 & 39, lea ·4 Bits correspondanta etaat dea
tinea a cont•nir le nbre. de chi!'!'rea decimaux at"!'ichea aprea 
la virgule. Remarquoaa que sur 4 Bita, aoua pOUTona compter 
juaqu•a 15, ce qui deTrait, "normal.ement", aoua permettre 
d'avoir juaqu•a 15 ch:i.f"!'r•• apre• la Yi.rgul• (?) ••••••• 

Je do:L.s remercier encore une fois bien vivemeat, 
Daniel G&ORGELDf (T57) de m•avoir donne cett• preci•ua• 
indication. 

Mainteaant si voua eaaayez d 1utiliaer cette cha1ne pour 
placer lea 44 premier• DRAP. daaa la mm.con!'iguration, 
<< bernique l~oua obt:iendrez UD DATA ERROR. 

Par contre, .si voua creez, avec le PRGM "LB" (ou 
BG. pour lea sportit'•), la cha!ne correapondant aux 
DEC ,1, 244,13~, 18, 2, 64, 8, et toujour• en mode 
RCL M STOFLAG vows placerez bien toua lea drapeauz 
dan• la configuration initia.le. 

avec le 
cod•• 
PRGN : 
precites 

Noua constaterona que cette method• util.ia• autant d' 
octet• que pour manipuler le• 56 DRAP. ma:l.a ell• rest• cepen
daat inter•••ante dan• le ca• d 1 utilisation de la "41" san• 
IMP. oe-.z qui auront es•aye mon PRGM "aYiation" .se seront 
aper4P*Y dill. det"aut de RCL M STO d qui. n 1 eat paa adapte a une 
u~~ sana IMP. et qlll. peut zma., •i voua n 1 ftea pa• 
'l'igilaatai "TOU. caua•r qq. ennU. (c:t' "AU FOND" P'.58,merc:L JDI). 

J• la~aa .mr col.1eguea plus qual.:i.£iea que moi, l• aoi~ 
d 1 expl.iquer cement une cha!ne ALPHA de 7 CAR •• "tran•:t'orme" 
ea cha!ne de 6 CAR "stockabl•" dana un REG normal. 1 
RCL M STO ~0 •••••• RCL ~~ STOFLAG (par exemple "fart"elu"). 

<<QU:i avait ecrit que l'octet lF (31 en DEC), qlll. s 1 a£!'iche wr eat inactif' com.me pref'iXe ~("All'" P31) 
<<San• rancune, Jean-Daniel ? :=-

Je voua indique qu'i1 me semble que je a 1 ai paa tout 
decouvert sur le• "poaaibi1ites" d'util.i•ation de w n et 
que cela me f'erait pla:l.air que voua nous faaaiez part de 
vo• decouvertea. De quoi occuper lea journeea pluvi•ua•• (?) 
de print•IDP••••••• 

Je pro:t'ite pendant que ma machine a ecrire est SOWi 
pre••ion, de _voua f'aire remarquer que je n•ai util:.i.Ae l'HEX 
que lorsque c•etait indi•p•n•able et j'invit• done tau• lea 
adherent• a en faire de mm. car je pen•• que c. ••t p.lu. 
"faci1•" a lire bien que je reconnaia•e, comme me l'ecrivait 
judicieuaemeat, Alain DELEBECQUE; 

<'< l 'HEX donne une image de l' agencement dea Bi ta ». 
Voua reconnaitrez cependant qu'i1 e•t pl.wt £aci1e de 

chercher la fonction correapoadant, par exemple, a un pre£iXe . 
en util.isant son code DEC qui a ete indique a cet ef'f'et 
dana l•• ca••• du Tableau de K•it JARETT publie P23 "All'". 

Je do:l.a avouer que j'ai p••te plus d'une foia lors de 
la lecture du bouquin de JDD et, s'i1 voyait moa exempla.ire, 
il y trouverait un nombre appeciable de correction• 
HEX/DEC ••••• (voas conataterez que je a• fayotte pa• tout 
le temp• 1). 

a bieatat, peut-ftre(~) R.S. (T178) 
s.o.s. : Qui pourra nou• indiquer comment utili•er 1•• 
drapeaux 22 & 23 ~ Je m•y sui• ca••• les denta ••••• 

Je croi• par contre, pouvo.ir vou• indiquer qu'il. est 
poaaible d' utiliser les ORAP. 15 a 17 en l' abscence "d' IMP. 
"IL" (?)et 18 a 2~ (sans re•triction?), et mm.26 (a con
dition de ne pa• etre melomanel) ain•i qua 31 (attention 
avec le module HORLOGE.'!), 32 & 33 (sans l' I.MP. "IL"'?), 34 & 
35 ma:i.8 il ••t evident que ce• dernier• drapeaux ne sont 
manipu.lable• qu•avec la PS (avec W" et STOFLAG, par exple..). 

<<Jean-Daniel, ae nous lai••• pa• "AU FOND DE LA HP41", 
prenda ta machine a ecr.ire et fai•-nou• le petit'frere !.;.;> ••••• 

PPC-T Ho5 
MI .AIIN 

1983 P18 

11._ iacU.q- 4l.aU-...llt la cs,_._:1.t:1.- a~-••• (d:LP,tl 
cs..-r.911oad-t (poar i.-r 1• d:l'•1Ma• 55, par e:.:.....i• ('l'). 

t.' iacU.oat•- It eat a...e 1-aq,a•- .R&POll'1' a 1:1.- et la 
l•t=-•c'"appara:i.t a l'at'f':l.otla .. (11- ·- 1·-•-:1.oa d• 
~au ·- Cle RUORT). 

t.'iadicat•- ' Clatu. Cl) •isaai• ua deit-•-• de csait-:i.te 
at ••• d.-• l. it(1UY•.1••• d• :IOU. OtlT or !UNG& ( S7 a\l • 

&:II p.1- d•• 3 iad:l.cata-. bia.U.• pr9c:Ltea, 11oea dllll•••
d• 3 dra11eaa:s 11'tltilJ.aataara" 0.1 • a b:l.aa ut:l.l.aa ea PRCU-t1-. 
It oa.i, cetta ,.ao!Uaa eat PRGMllAb.1• -u J• 11a tra:i.t•r•:I. P•• 
ca .l'tljat. J 1 :1ndiquo ••-.1-n a c•- qu:i. oat ea la ch-•• da 
deb'tltar •-• uao HP 2' c- •ca:lY .. taa), qa•:U.a 11• ••ra:i.aat p .. 
d'1tayaia a-• c•1Mlld-t 1111• cs•it-:1.ti a.att-•t .saiiier:l.aara aaa 
lt9 oatau (7 UG) ••••• 

!'P!~~!!~!~~!! 
I.ea It 01Mrat:i.o.. • , - , • , • / "P•-llt •tro •t'f'aatwi•• 

•- l•• llft'DJlS d ... 1 .. It b-•• a.-9nqaa• at la PII.& J-• 
•- rdl.a llall1t-.I.. 

u- ct:i.ft.a:i.- troaqao la port:i.• C!'aat:l.--J.re da Qaot1aat 
-u .s:I. l• ~•"t• ••t ll- Ila.&.. l'iad:i.aat•-·c" ••t at'f':l.au (S~lt). 

RIG eat 1 1 it(1U~at cta 11ot:ra MOD. d-• t'Ua.1-t r 
p.., '1• ~•tr:t.at1-... 

t.A !'-•"*:i.- YX o'Pire de la - t'a4- q- la d:l.ft.a:I.- at 
..._ a-.e .USS qca:l eat NOP •a UNSGll - •:i. la 11-.. eat poa:i.tU. 

2!!~!!!!!-1!1!S!!! 
:i.e. r-•-ti-.. xaa C au ese.1.-u, p- l•• aacJ.01Nl•llo• d-t 

J• t'au part:&.•) • AllD , :ror • aa ·-• aoo•••:lbl•• •• 11:1.,,.aa de• It t-.bea •:i."tU.• --1•&1.-•• • l'•s-tr•- D. d• la ... iua •• 
C•• t--· cto:i.,,... C01t911daat •tro 11911:1.nH•" p- la toaelle 
j- (t). 

Je YaU •••~ de ri-r : (?) 
XO& (dUtireaaa lopqae : 11- b-.li•- .s•abatall:irl l c-..re 

la• 8:1.t• aa p- aa •t re,.-ct 1 •:I. 2 B:lt• .soat dUt'er<tau. 
.um (~ lopqae) .. ....,_. iira.1-at lea B:l.t• ...U l' 

opirat:loe Alfi) ••"C •t't••°CU9• • ••• 
lfor ill-r- la Ya.lo do C~ Brr et eat d- 1 1 if{1UYa.1aa"C 

da c....i•-• a 1 •••• 
oa <•- loei.qwe) ~ • · •• __.. 1- u ... ~"Cr:i.q

•t d-· p- •....,.&.•, do · ctit...._.·~ ... -• ~ .,.._._... 
4- - cube. 
s~- q- •....&. lfor 110 d'a&I.• ~ ia •:l.l.e·. 
2!..CS!!!I! -* Z'!!!!!-O!~U!!! 
C:'•n a - -u. la part:i.• lap.Laa p ... :l-"C• do ... tt• 

~..:&.a -• d9-atrat:i.oe ciittaill.ee •aY&A:ira1"l (J• c:ro:l..a 
qae "'••• dija tu•> c•• pa .. • ac J• - .sa:&.a p .. .stir q11••.U.• 
,,,_ u.aadra:i.t •-:1..14•• .... D•- •ar"t- d.o dea&l.ap• ·-• P-•:1.bl.•• : loir:i.q- oca 
ar:i.~:l.q-, c• dall'tl:i.•r t-,,,. pri_...,aat l• 151t do •:I.SD•• 

I.• deaa4ap loc:l.qa• d•• 8:1.t• d'wa• cna£no paac 1-tra 
d-di a G. {SL) oa a 0. (SR) ac .s'•t'!'eac- •- 1 !l:i.t o_'tl:I. ••t 
•-1:1. cto la chain• p- It.-. -p.laae d ... l a REPORT ~ •l'PAAt 
u._.. . a l' attiaJ1ace c- l.Da:&.qae ?ri••d-•) •t .-...,J.a•a 
P- a•-· 

I.• dia&l.a .. ar:i.tlmit1q- & D. •'•t'f'ea-c11e· i'faJ.-• sar 
1 !'l:i."t c- •-• sa ...u la 9:1.t do s:l.CDA 11'••t p .. ......u1e. 
I.e 91• d• RSPORT ••• 1 .s:i. c '••t ·- 1 q'tl:I. ••• Sar"t1 •• , daa9 
l• c- c-tr•:U'e· I1 ••t d- eYid••t q- cat"t• !'oaat:loe .... 
cto:l."t p- •tro iat1.1:i.aea •ll :socle UNSGll. U eat p-aa.b.lo d' •Cf'••• 
t'tlar d•• diaaJ.ap• do 11 poa:l.t:l.oea ,..... la O. ec l a• co-au••ar• 
•P,...•:L.....-.... S:I. .,._.. de•~• '!- J• u•a.t:ca de la PRG>tlla
t:I.- .sar '"t6c• daaa WI proail.ai.11. Joartl&J. ?PC-T. J• ....... d OIUW
r.U WI •llOrtJ• de ca q11• oa peat !'A:ire •-• c•• !'011ct1-. 

~!!!!~!!-1!!-~!!! 
La HP-l6C .!:U-poae de 3 tnt•• de tollat:l.oaa da rotat:i.oa 

rasr-11-• 8 toaot:l.o- dU!'er<tatea : 
- rotat1oea •:U111tl•• a o. ac a G. ( RI. • RJU 
- rotat:lon.9 a 0. et a G. daa9 la 91t de REPORT (RI.C • RJIC) 
- rotatioaa do 11 po•:Lt:l.oaa (RI.n, ;um, RI.Ca &. RRCn). 

I..&, J• - sa:i.a coat.,ate de racopi•r l• debut da cbap:i.tre 
.:111 Ma1u1a.I. d 1 ut:l.lua"t:loe car. di-.L~per l e saJ•t ..._. p.loap
ra:i.t d ... 1U1 prGC01lcl .,._il. •. • 

~!!!:.-!!!!!:!~!!!-!!_.=!!!-~!!-~!!! 
!loae p--. arwa .. , •t'f'acar <>'ti t ••t•r uadirtdu•ll-• 

chaq- B:l.t ct•- m°"' .,,.. l e• !'OllGt:l.ona -iB. CB .. B? • 
~!!S!!!! 
L• .. ,. .. q-c•" i o. 011 • G. <:-u.sxi. oa .)U.50) ••-t <i'l:aJ.•-llt 

par111a~er<tmaa"t intire••-t ac pla-cdt qua de - l -••r dana 
dea •X1t.1:1.cat:l.OIUI ltaaardaaaa•, j • .... :a.a TOa• d-a•r iill •X9W1t.1• 
d'util.:1.•at:i.- tra:i.taat l• proble.. qaa j '•Yau incl:l.qae P2• 
PPC-T !'f It , «At"taacaa .,._ ca:l.Aturea I -
DSC 16 llSD:Z S7 3 ST.A"roS O-l6-lOOO 
20 BDf ------------------ 00010100 .b 
U R 00000000 • lll 
'.lrfDOV 1 10100000 b. 
( 20 ••"t JaatU:l.i a GJ 
DSC 28 am ----- --------- 00011100 .b 
DEC 6 RLCD 8Df -------------~ C 28 ••"t deaaJ.i do 6 81t• ....... la G) 

00000000 .b 

·,.rnmov 1----------------- 00000111 i,. 
< < 00011i~9 .b. . 
'JDIDOV 1 ----------------~ 

00000000 .b 
1010Q111 b. 
::o 
100~ .b. 

28 
DSC 63 • am ---------------~ .b 

<>3 
llDIDOV 1 ~11 It. 

20 
< < l~.b. 

imx ---------------------...... nr 1a 8 !Uta E:n'D DTD :51' A.7 II a liASEJl oon ll 
AN1> OOJo. 7 b. 
i>&C 167 ct 
f!EX llt 3PA7 ll 
8 MASE1. P'P'OO b 
.um 3P'OO II 
3 rtLa 00:5P b. 
D&e 63 d 

J'•ll •llt•ada dU. :..,..qa .,.. pl,.. rtta a la main 1-:o 
C '••t Tra:i., ma:i.a •:I. ja !'au la PRCH correaitoadant, j e 

rali- la ctiC1t ••••• 
Je prot'i te da l 'ocoaaioa pour ind:i.qaar qaa la• coda• 

DEC: 167,63 corr••itOlldeat "biea i :tROM 28,03 ma:la q ... la 
!'01lc"t10ll com•l'olld-ta eat !lOP •t sa co11t•nt• d ' ia.trodaU. 
:tROM 28, 6 3 en mode PRGM. Si TOua -roa.1.ea ...SN l e BG a l a t oacha 
de TOtr<t chou ""'c l• PRG.'f "JU.", il. ,,.o,.. f•at introdau.t l •• 
coda• DEC 2 't7, ci 3 (rec•-nt dicou....rta l. 

~~!!!!-~!-~!!! 
I.a fonctioll• B so- l•• Bit• du collt•nu du al:G z et p.Lace cett• .,_ dana z. 

~2!!!:!:2!!!_:~2~!!!!'.:_ .i2t!!~!!!2!!!l 
DBLz donna l a produ:Lt SI.II" 2 "'ot• d•• c ont•n,.. de z • de y. 
:lBL/ et i>BI.a donaant l • quotient •t l e r •.st• d •une d:l.rt-

•ioa •-• IUl d1Y1.da11da •ur 2 mot• ( y " :a l et donna l e :-eeaJ.tat 
dana l a REG z • 



Concl.y109 

SL •llri• -• •t't'orta p_. .,,.._ coaTaiaore de c-•er "°tre 
ti.rel.a. et de "°"• prioipit•r ch•• le pl.ua proohe 1"9-DCl•ur 
KP, 'beU•- HP a• •' ot't're p- Wl• mach:i.A• •••••• 

- Surtout paa WlO HP 7 'C, jo 11 1 .U. p- lo BASIC I • • • •• » 
a biolltlSt, peut-4tra, R.s. (Tl78) 

.i'.S.: POCIZ" caas qai a•ont pa• la cbaace d'a"°ir 1111• HP16c, 
J 'ai t'ait rapid•••nt an pet it PRGM "CDXR" qu1 permet d' obt•n.i.r 
l•• Cod•• Dao d•• XJlom 

lloUL"tJXI" 
C1 27 XC>Y EJITIJt 
EJITIJt 4 I !MT lit 
• "Olllr' ml. x QI 
411111"••.:l.X 
l'M'T ae 
SIZE ... 

2L EJITIJt 
~ SF Z7 
:a -axt· 

CJlllo167.~l~·~·) 
... EJITIJt 
L SF '!1 

& "Oii" 
cm-tn.L 

(247. anut 
\..~EJITElt 

lZ. 
m·ax· 

S" Z7. EJITIJt 
(.. •• oont 

Sl. 
XS •rm• 

\ i. EJITIJt 
Z.167. El1UT 

zz. 
m-m-

Coup d'otJ.1 sur l• R!G • 

llSO C[lS : 
lZ XllM 21.w (~~) 
l l •tJXI" 
Z2~ 
51 X1M .... (QL."' 

Page .38 de "U", .JDD noua ind:Lque que l•• 
3 DIG:Lt• de Droite cont:Lennent le N• de la 
lign• de PRGM en cour• d'execution. 

Un• pet:Lt• preciaion au •ujet du terme 
"ligne" qu:L me sembl• inadapte au langage de 
notr• machine pre£ere•. 

En e££et: je croi• que SST & BST sont d•• 
initial•• qu:L ind:Lquent reapectivement : 
11 1 PAS en avant " & "1 PAS en arri.ire" 
(STep a PAS, mon anglai.a eat minablel). 

La ligne est le terme utilise en BASIC aU., 
une lign• peut contenir plwii.eurs PAS de PRGM. 

La PRGMmation etant l'ecole de la rigueur, 
1.l m•a semble ut:il.• de donner cett• precision. 

J'espere, Jean-Daniel, que tu n• m'en 
"f'OUdr .. P•• ! 

Mai3 raa•urez-vous, ce n'••t pa• pour cala 
que je me sui.tl mi• devant ma machine a ecrire. 

Plaqon• le pointeur sur la premiere ligne, 
NON I, sur le premier PAS d'un PRGM: 
PRGM GTO • ALPHA (nom du PRGM) ALPHA 
PRGM (e£face) RCL e CLA STO M 

Nou• aTona alors en ALPHA lea 7 C..\Racteres 
representant le• 7 octets du REG e , 
-2 AROT 

L•• 2 octets de Droite se trouvent maint•
nant a Gauche et il ne nous reste qu•a le• 
decoder avec 2 £oi• ATOX. 

Chaque val DEC etant convertie en HEX, nou• 
pouvon• i3oler le• 3 DIG. de 0. et : oh, miracle ! 
noua trouvons bien ~~1 • 

Plaqona maintenant le pointeur sur un autre 
Pa• du PRGM, exearple : 
PRGM GTO .~1~ PRGM 
RCL e CLA STO M -2 AROT ATOX ATOX 

Oh, deception!, le nouveau decodage aura 
tre• peu de chance (1) de nous donner 11 qui 
est le N• du Pa• de PRGM ou s• trouve le POINT. 

Comme nous avons trouve tJDe val. int:., nous 
pouvon.s peut-4tre en dedu:Lre qu•en £ait, iJ. 
s•agit du N• de l 1 octet dans lequel se trouve 
le POINTeur. Je crois avo:Lr lu cela qq, part. 

Vou.s avouerez que si j• n'ai pa• dit d' 
aneriea, cela ne va pa3 faciliter notre t&che. 

Un adherent (T120) demandait s'il etait 
poasible d'obtenir l'equivalent PRG..'\lmable de 
la fonction GTO • (PPC-T N4 P16). La routine 
suivante semble reaoudre son probleme : 
RCL e CLA STO M -2 AROT ATOX ATOX (j'••pere 
qu'il possede le XF!)La PS permet d'obtenirle 
mm.resultat sans XF mai• ca sera peut-etre 
le suj•t d'un autre "papi•r" •••• 

Il £aut a ce stade, creer u~e cha1ne ALPHA 
introduite par APPEND et contenant lea 2 CAR 
repreaentant 2 octet• don.t lea 3 DIG.de 0. 
conti•ndront (repre••nteront) la position du 
POINTear. 

Le premier DIG.sera I pui.•~a'ii correapond 
au "broui11on" et l•• 2 DIG.•uivant• devront 

contenir le N• de l'octet corre•pondant au 
Pa• deaire.(out"t, il rallai.t l'ecrire ••• ) 

Raaaurez-voua, nous n 1 allon• pa• compter 
l•• octet• depui• le debut du PRGM car si 
noua Toulion•, par example, nous reporter au 
Pa• 669, voua voyez l• travail et nous aurion• 
tout•• le• chance• de noua tramper. 

Nous placerona simplement le pointeur sur 
l• p .. de•ire et, en utiliaant la method• 
decrite au debut de ce "papier", nou.s obtien
dron• le• code• adequata qu'il nous su££ira 
d 1 utili••r. 

S:L nous trouvona, par exemple . 
DEC 113 & 52 z HEX 71 & 34 

nou• remplacerons le 7 par 1JD ~ 
~1, 34(HEX) et la chain• sera en DEC 

243,127,1 1 22 (HEX 34 a D&C 22) 

L LAPPEND 
pre£ix• d'introduction d'une CH.de 3 CAR. 

qu:L sont lea codes a uti1i3er avec le PRGM 
"LB" mai• le• sporti~3 du BG iront a11aai 
rite (?) avec : 
PRG.."I "ABC" BST BG SST DEL ~il3 CLJl LBL ~-
6 BST BST BST BST PACX BG SST SST ~- --
SST~~~~~~~~~~~~~~__.p "'9X• 

Cetta cha!n• ajoutera done & ALPHA l•• 
cod•• d•• 2 octets adequata. Il. nou.a su£rira 
d 1y ajouter : 
RCL M(ou - X<>M, si voua voulez e££acer ALPHA) 
STO • et l• POINT•ur se pr9cipitera (?) sur 
l• Pa• deaire sans perturb•r l•• ASN d•• 
touch•• shi.t'te••· 

I1 eat bi•n entendu qu• ce papier est 
ce1ui d 1 un debutant s 1 adressant a d'autre• 
Debutant3 : 
-<<AU royaum• d•• aveugl•• l•• borgnes sont rois» 

Ecri.ve:a-moi pour me dire si. j• doi.s con
t:Lnu•r dana catte vo:L• car je ne voudrai.a 
paa. nperdr• mon temp•" (J'ai d'autrea paaaiona) 

A bi.ent6i:y R.s. 'T178) 

Pas d'accord avec ~obert au sujet des "lfgnes" sur une 
41C. Une texas Ti59. une HP 33 utilisent une instruction oar 
octet et un. seu l octet par instruction. on par 1 e a 1 ors · 1e 
•pas de progranrne" sans chequer oersonne. Ce n·'est pas vr ai 
pour 1 a 41 C , une l i gne conti ent p 1 usi eurs octets, beaucouo 
meme quand on i ntroduit des chai nes de caracteres ou des nombres 
Ce qui est vrai , c 'est que la 41 C n' enregi stre pas le numer o 
de ligne en meme temps que l 'instruction, contrairement au 
Basic qui perd de nombreux octets a retenir des numeros inuti les 
La 41C ne calcule le numero de la ligne que quand c'est vraiment 
necessaire. 
L' equi va ll ent progranmab le de GTO. est 
long que Jes appels indirects. c'est a 
peut , c 'est mi eux, reteni r 1 e reqi stre 
passage, des STO b enverront ensufre 1 e 
au bon endroit. 

* IMPrimante "IL" OU pa• "II." ? 

faisable. mais auss i 
dire tres lent. Qn 
b lors d'un ~remier 
progra11111e di rectement 

La comparaiaon que je vaia faire entre le• 
2 lllOdele• d'IMP (821't3A & 82162A/"II.") ea"t i••u• de mon erperience personnel.le car je 
d:Lapo•• de c•• 2 L"'fP a · d•• £in• et pour d•• · 
imperati~• pro~•••ionn•1•. 

I1 e•t· peut-4tre necea•aire de preci•er 
qu'il n 1est pa• po••ible d'uti1iaer l'IMP "IL" 
sana l'inter~ace "IL" qui es"t c:on•titue d'un 
connecteur un peu pl~ long que celui de l'IMP 
"normal•" et muni. de 2 c4bl•• (£11.s a 2 c:on
duct•ur•) permettant de conatituer la £aaeuae 
boucle. Dana l• ca• de l 1 uti1iaation de l'IMP 
•eul.e, le• £1ch•• placeea awe eztremitea de• 
cable• precite• sont connectee• a l 1 arrier• 
de l'tMP et un pet:Lt interrupteur place au doa 
du modul.• doit &tre place sur la poaition 
ENABLE. La poaition DISABLE e•t reserTee a 
l'ut:Lliaation de l'IMP "normal•" simu.ltanement 
aTeo la boucl• "IL" et, dana c• caa, VOWI aTez 
ob11gatoirement, 2 port• occupe•···· C•• ren•eignement• sont super~lua pour 
ceuz qui. dispo••nt de ce materiel mai• j'ai 
penae qu 1 il poUTait ltre ut:LJ.e de l•• donner 
A 1 1 attent:Lon de• eTentuels noUTeaaz utilisa
teurs, En •£~et, lasmanu•l.• corre•pondants 
soni: tell.ement mal. redigea ~ qu 1 11 eat nece•.
••ir•, pour decou..-rir la plupart des ronct:Lon•, 
de s•armer de patience et de faire de• •••a:La. 
A titre indicati~, je signal• que le 111ADuel 
de l'IMP "IL" a 18 (dix huit) pages reellement 
utilisab1••, y compri• la table de• matier••· 
J'••time que c•eat purement e"t simplement 
INADMISSIBLE de la part de bel.J.e-ire HP et 
quand on tient compte du nombre de "coquil1••" 
introduitea •an• errata et qui interdiaent 
pratiquement l'utilisation du mode "echappe
ment". Le module TIME dont le prix ••t san• 
commune •••ur• avec celui de cette IMP, eat 
accompagne d 1 une noti.ce de 87 page• + Adden
dwa, Ce dernier etant DOD tradu:Lt en £ran~ais 1 
il. est vrai (ce doit ltre trop £atiguantl). 

Mais Tenons'en awe comparaisona. 
A mon avia, la seule superiorita vraiment 

appreciable de l'IMP "II." est la capac:Lta de 
sa MEM tampon (101 octets) qui permet d 1 1mpri
mer des CB et je pense meme, qu•a part cett• 
posaibi1ite, l'IMP non "II." ea"t preferable. 

gn effet, notre belle-aaere n'a ri•n troUTe 
PPC-T Ho~ de mieux que d'uti1iser qq codes ASCII pour 
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dea ca.man••• tell•• s retour chariot, aaut de 
ligne, etc ••• , ce qu1 iDterdit pratique ... nt 
l'ut:Liiaation de ce code ASCII pour le codage
decedage de Ta1eur• nwaeriquea (pour stockage 
en ~ichi•r• ALPHA• gain d'oct•t•, par exemple). L•• command•• specia1ea comme:Cin de ligne 
ignoree (LF)ou juatit'ication du texte a gauche, 
(qae l'on obtient par PRBUF) a dro:ite (que l' 
on obtient aTec ADV) oa au centre aTec FMT , 
•ont d'aill•ar• iaauea du modu1e "IL" 

Mi.a i part l'impr•••ion de CB, on ne Toit 
p .. l'ut111te de la capacite de la MEM tampon. 
Ne ... ditea paa que cela permet l'accumtll.ation 
de caraoterea (aTec ACA et ou ACX) car t a 
qa•i ••rt d'accuma.J.er plus de 2~ caracter•• si 
lllle lign• ne peut paa en contenir plu.a ? · et 
n•eaaayez paa de me demontrer qu•on peut~al1er 
i la ligne •••• Voua me Cerez le PRGM qu1 Cait 
l•• ce•ure• entre l•• syl1abea ••••• (?) 

Voaa me dire:& que seul.e l.''IMP "IL" impr1-
automatique .. nt 1 1 h•ure et la date de• qu•on 
"PRP· OU "LI:ST" Ull PRGM; a COD.di. ti.on d. aTOir 
le •odul.e horloge ••••• (?). , 

Le• det'enaeara de l ''IMP "IL" expl:"'qa.eront 
l•• qq autre• petit• aTantagea qu'ell.e apporte 
•t j• Tai• .. con.tenter de reaa..er •OD. opi
nlioa. 

. Si Toaa de•ir•• impr:t..r dea CB, il T01U1 
~aat l' IMP "IL" maia ne croyez surtout p .. 
que le ~ait de gagner 1 port, T&Ut a lu1 aeul., 
la depea.e aupplementaire ~.. •i cette 
"-~111e" codte ma:i.Dtenant DU.l.l.e Cran.ca de 
moina (ainai que le lectear de K'?) ••••••• 

Merci de Totre attention et 
n•ecoa.tes pa• l•• conaeilleur• J !'uaaent-ila 
de• ... abre• PPC • •• • 

R.S. (T178) 

Richard vi ent d' ecri re une beti se ( une foi s n' est pas coutume ! ) • 
Le buffer de l ' i mori mante ne sert pas seu l ement a accumu l er 
des caracteres usuels, toutes les conmandes de simple ou aouble 
largeur, de FMT,et surtout toutes les conmandes graphiques 
utilisent un octet. Le mode colonne utilise un octet par colonne! 
dans le pire des cas. Du couo la 82143 ne permet pas de cons
trui re {par BLOSPEC l des 1 i gnes comp 1 etes, ce qui est tres 
genant. 

•••••••••• 
BORMES Jean Claude 
PPC "250 I T 175 
10 Allee de la Brie 

LIS SES 
91000 EVRY Cher Jean Daniel 

J'ecris pour plusieurs raisons: 

D'abord une commande: J'aimerais recevoir ?11. manual 
technique HP 41C (si c'est c~lui dont vous m'avez parle, le 
"manuel de service''), ?4 microcode 2, ainsi qu•un jeu d'EPROM 
Toulrom. ?our l e Toulrom, ce qui me ferait plaisir, c'est d'y 
trouver la routine suivante en plus, si elle ne figure pas 
d'origine; X>ROM 

XXXl 080 M 
XXX2 OOF 0 
XXX3 012 R 
XXX4 03E > 
XXX5 018 x 
XXX6 OFB READ x 
XXX7 040 WRITE special MLDL 
XXXB 3EO 

P4 + Pll + EPROM = 295 F 

en effet je n'ai pas de programmateur d'EPROM car je compte en 
monter un qui sera pilote par la 41, et cette routine est indispen
sable pour l'utilisation du MLDL; merci. 

En reponse maintenant a l'article de la page 13 et 14, 
j'apporterai ma" pd.erre en decrivant mes aventures. J'ai ete un des 
premiers a utiliser le port extender de la SICAPE. me semble-t-il. 
J'ai tout de suite remarque le defaut d'adressage qui est bien celui 
signale dans l'article. je l'ai signale a Poupee qui m'a dit qu'il 
ferait la modification. apparemment. celle-ci n'a pas ete faite 
puisque les nouveaux acheteurs ant encore ce probleme. A ce sujet, 
pourquoi jangler avec deux modules et se creuser la cervelle, il 
suffit pour connaitre l'adresse d'un port d'y placer le PPC ROM, 
(encore, decidement! ) de faire XEQ "Rb", puis XEQ "NH". Dans le port 
3. le resultat est DF12. le premier chiffre D indique l'adresse du 
port: le port 3 correspond aux adresses CXXX et DXXX. avec men 
premier port extender, j'ai eu beaucoup d'ennuis. Tout d'abord, 
j' ai dO le demonter pour enlever des traces de colle sur certains 
contacts qui provoquaient des NONEXISTANT sans raison ou des 
comportements bizares; ensuite. les crashs etaient tres nombreux! 

Apres une communication telephoni;que avec M Poupee, 
ou il m'a dit que les problemes etaient regles sur les nouveaux 
exemplaires, la SICAPE m'a aimablement echange la chose. Depuis. 
mes ennuis ne sent pas finis. mais ont cependant ete redui ts. Ce 
qui reste: si je laisse la 41 branchee sur le PE pendant plusieurs 
jours sans m'en servir, j'ai un crash quand je branche un acces
soire. Quelquefois, quand je branche le peripherique (machine 
eteint& j'entend un tone et ='est le crash, la seule touche 
"active"est la touehe ON qui provoque le tone avec retour au 
crash. Dans un premier temps, j'avais attaehe les deux par du 

velcro, j'ai done pense que mes problemes venaient de lui par 
l'electricite statique produite; j'ai done enleve le velcro 
sans rien changer du comportement de la bete. Puis j'ai decou
vert ce lien au temps de branchement. La chose est cependant 
plus compliquee que cela, puisque si l'XM est v41e, j'ai beau
coup plus rarement le crash; je pense que la I.EM ne swt"it pas 
a expliquer ce point bien qu 'a premiere vue ••• J' oubliais le 
plus important: la con£iguration du systeme. HP 4lC, QUADRAM 
en 1, TIME en 2, Leet de cartes en 4, PE en 3 avec dedans XFM 
en 1 (port 1 machine), PPC ROM en 2 (port 3), XM en 4 (port 4), 
en ajoutant l'imprimante en 7 (port 2), et le WAND en 3 (port 2). 
Apre• verification des port, j'ai change l'imprimante qui est 
venue en 6 (port 3), le WAND en 2 (port 3), le PPC ROM en 3 
(por.t 2), ceci sans aucun changement de comportement. En bref: 

port 1 
port 2 
port 3 
port 4 

QUAD RAM 
(TIME) 

(IMPR.) 
L de CRT 

XFM 
?PC ROM 
WAND 
XMem 

Je ne vois aucune incompatibilite 

) : adresse 
fixe 

Un dernier point: lea inverseurs marchent comme on l'attend. les 
modules isoles repondant NONEXISTANT, et les fonction n'apparais
sant pas au catalogue (heureusement, avec le ?PC ROM en 2!). 
Enfin, une fois, j'ai branche l'imprimante ••• OK, j'ai branche 
le 'ol/AND ••• OK, rassure, j 'a1 balaye ce magnifique programme 
(exploration des ROM internes de Mc Gechie) et CRASH ! A noter 
que tout ces crashs sont tres a~eables avec le module TIME: 
je suis bon pour remettre l'heure, la date, le f aeteur de preci
sion etc •.• charmant! Ma solution: ne brancher l e port extender 
que pour l'usage, et j'ai arrete mes recherches a base de caout
chot.e avec crochets metalliques sur l e !:lord du clavier ( .•• ) . 

A bient5t et heureuse programmation! 

.I, 
I' · 

/i 
1·, 
'\ (' 
)7 

?S merci pour la reoonse dans le journal, c'est une e~ellente 
solution, tout le monde participant. 

•Loi de l'Emm .•• Maximum, cette Loi universelle bien connue et 
abondament demontree. 

Ci joint cheque de 275 F • avoir de 20 ~ = 295 F 

Vos problemes semblent bien venir .:ie 1 '~lectricite statiaue 
et ne sont pas particulier au PX de la SICAPE. Il s'agit souvent 
de prob 1 emes de meteo, 1 es temps umi des etant mei 11 eurs que 
les temps secs et chauds. Ceci dit je vous conseille de suporimer 
le loland de la configuration. r1 n'y a aucune incomcatibilite 
logique, mais soit defaut dans le microcode, soit r"~ceptivite 
particuliere, le Wand est responsable de la plupart des problemes 
co11111e il n'est pas d'usage frequent, il est facile de le ~rancher 
a 1 a p 1 ace du PX quand on veut 1 'uti l i ser. ~1on ;:ix est brancne 
en permanence sans probleme. 

••••••••••• 
Suite de 111111 lettra du n° 4 p 16 

-CODES-BARRES 

18-3-83 

Il 9St vrai qua PPC ne parle pas beaucaup des 
cade•-barrss, ausei je vais essayer d'y remedier dans 
~a me~ure ~e mes connaisaancea; mais j'ai besoin d'aide, 
J!I Sa1S faire par 9Xe~ple lea tones ~ a 9, m•is Un 
tone 10 _cede de la m~me maniera n'est pas accepte par 
la ma~nine (p ee de message d'erreur mais le tone grave 
se feit entendre). Je pense que, pour les instructions 
synthetiques, il faut chan9er l'octet 4.a qui sert a 
indiquer une fonction executable immediatement. 

Qui_sait comment est code l'octet de controle pour 
lea chaines alphabetiques ? 

PPC-T Ho5 
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TONE II 

TONE 9 

11111111111111111111111111111111111 

11111111111111111111111111111111111 
w ,. 11111111111111111111 (2_) 

FMT 
(HP-IL) 11111111111111111111 (Cl c~::~~:e av:C 3) 11111111111111111111 

-s YN TH ET I QUE 

Les tREG T,M ••• ne sont pas tres utiles; lee effets 
etant trap complexes, sauf avec CL~. 

Il n 1 y a pas de ligne de program•• de plus de 15 
caracterea ditea-vous ! Regardez 
ce petit programme -
Il placa •implement un 1 dens le 
regiatre X. Le pas 2 est en fait 
une suite de l E00 synthetiques 
concatenes. Il n'y a pas de limite 
~ la longueur du pas, sauf la place 

ppo • .,. 

~t+LBL •?• 

82 EE£EEEEEE: 
EEEEEEEEEEEE 
EEEEEE 
83 811 

en memoirs. On peut obtenir ainsi les 13 "caracteres" 
de la ligne l de la table des octets, et on peut 
panacher. Le plus simple est d'utiliaer un Cl Loader 
essigne et de presser la touche autant de foia qua 
l'on veut en mode PRGM, faire BST puis effacer taus 
lea Tax,.es inutiles. Lea codes d'assignation de Q Loader 
sant : 0.16 ~ 0.26 entre autrea. 

J'ei en pe:r111anence un jeu de fonctions synthetiques 
assig.neea ~ 11a machine : RCL M , STD d , aG0BEEP, rIX 111! , 
}',NOP E,W? 

NOP E j'ai appele com111e ~a la fonction de code 240,27. 
Elle place deux pas en made PRGM; un Texte nul "", 

suivit d'un E (1), c'est la methods la plus rapide pour 
obtenir cea pas synthetiques; il suffit d'effacer c•lui 
dont on 11 pas beaoin. 

WT fonction encore mysterieuae, code 31,llJ. Sans 
peripheriquea branches et executes au clavier elle 
bloque temporaire111ent la machine avec XROH 60,00 affiche, 
avec des peripheriques, appare111ment elle decremente de 
l le ragistre X (ALPHA DATA s'il contient une chaine), 
en fait apres un MEMORY LOST W'T' prsnd la valeur que l'on 
met en X cowi111e point_ -~-I! d~,p~:;:__"L~~ la decre111ente QUO !QUE 
L' ON FASSE .Placee en mode PRGM et executes par SST W,. bloque continuellement la machine; un RESET montre 
PRIV ATE en mode PRGM. Cetta fonctian se co•porte co••e 
un Cl Loader; si on execute une fonction d'un peripherique 
avant, son no• va suivre le W'?'.Si on execute cette sorte 
de fonction par SST apres avoir enleve taus las periphs. il y 11 crash momentane et PRIVATE; et si on brenche un 
perioh. quelconque, il y a decrement ou increment du 
pseudo registre X .Avec certaines fonctions de periphs 
il peut n'y avoir ni increment ni decrement. Executees 
par R/S au l ieu de SST il se pasae d'autres choaes 
bizarres; et je n'ai pas easaye lee labels de programmes 
~ 1 11 place des fonctions. Bref,il y a du travail. 
Cetta fonction w~ se trouve dens la table des octets, 
alors, le ~icrocode pourrais nous aider ••• 

On ne peut pas creer de caracteres sp•ciaux, mime 
avec le microcode, dom•ege ••• pourtant on peut afficher 
t emporairement des superpositions de caracteres : ~ 
suivit d'un crash momentane puis d'une autre superposi
tion et retour ~ la nor111ale. On peut y arriver de 
di fferantes manieres : 
- assignation de 160,0 176,0 OU 192,0 et execution 
-eG0BEEP 91 avec HP-IL branche, execution en mode PRGM 
-assignation de 166,156 avec TIME branche ( XROM26.'3li'I) 
-erreura en aaaignant -decoupage d'XROM 

-MICROCODE 

Il ya encore quelques fonctions que j'aimerai bien 
trouver dana un module ToulROM; j'apporta auasi des 
modifications ~ •• precedents list• (entre parentheses, 
la fonction equivalents du PPC ROM ). 

X-A et A-X Une seule de ces fonctions auffit, faisant 
les deux conversions; l a ••chine pouvant recon
naitre si X contient un no•bre au un caractera. 

RST (RF) Ar111e lea indicataurs 26,29,31 (T IME en 
11ode J,H,A),38,40. Deaante lea autres. 

Id 

TA 

CNF 

(IF) I nverse l'etat du drapeeu dont le nu•ero 
(0 ~ 55) est place en X. 
(DT) Test de l' affichage per "ellumage• d'un 
maximum de tirets ~ l'ecran. 

Composition de nombre 
fractionnaire . Permet de 
creer f acil emen t un nombre 

z 
y 
x 

t -
de controle comme pour ISG, ou de r anger deux 
no•bres da na un seul registre. 
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DNF Decowipoaition de nombre 
fractionnnaira. Fait le cont
raire de CNF. 

z y 
y _,ooo.F RACx 

DA 

T'A 

x INT x 

Defilement de Alpha ~ l'affichaga .~ la 
place du canard. Correspond~ AVIE'tl,SF 25,SF99. 

Branchement au debut du registre memoirs 
des assignations. 

AT (MK) Assignation de touche synth,tique, na 
perturbant pas la memoirs ta•pon I/0. 

D? Calcuis de dates; comma la program•• du 
manuai d'applicatian HP-41, mais an fran;ais. 

Diff,rants bips (~ compacter avant l'e•ploi) 
Bl (Tl) TONEs l01a-53-87-53-87-72-87-72-73 
B2 T. 98-0-3-98-46-LBL ,.AA-T. 2-2-0-3-96-48 
BJ T. lli'l9-109-LBL"'AA-T.11119-48-48-l7-LBL"AA-

LBL"'AA-T .17-LBL"'AA-LBL"'AA-T. 83-LBL!afa-T. 2-48 -
L.BL.,.AA-T.111-98-0-76-LBL.,.AA-T. 98-LBL~AA-T. l-
LBL lllfa-T. 47-96. 

L•• LBLs sont pour te•poriaer • 
Avec lea p'riph,riquea : 

EXX Execution dans lee memoires X-F et X-M 
d'un program•• dont le ~om est en Alph~. 

Cl.E Coupurs des lignes d'un texts sur imori-
~anta IL au niveau d'un espacs (mode Parse) . 

PCB Transcription d'un programme de la memoire 
principals, en codes-barres; affichage binaire 
de chaqu• octet, et impression de cheque pas en 
codes-barres si l'imprimanta est branches. 

JC (HP,HP) Trac~ de courbes (1,2 ou 3) avec double 
ou tripls precision (2 ou J points par ligne au 
lieu d'une croix). Programme plus simple, plus 
rapids et plus facile d'e111ploi qua l'equivalent 
du PPC-ROM; comportant un menu dem•ndant lee 
variable• camme avec la fonction PRPLOT. Optio n 
168 colonnes ( pleine largeur) ou valaurs de s X 
imp rime a. 

TREDEZ b. T 120 
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* Ec1TORIAL 
L 'education Nationale payant mal, je suis amene pour 

satisfaire les besoins de 1 'Informatique a avoir des activites 
annexes, d'ou "A~". des articles, des progra11111es sur commande, 
toutes choses qui demandent encore trop de temps oour ce qu'elle 
rapportent, je ne touche pas encore les royalties de Borg! 

La priorite suivante est le Journal. J'ai toujours ete interesse 
par le journalisme et co11abore a une quantite de petits journaux 
je ne vai s done pas trop me pl ai ndre, 1 1 art de 1 a mi se en 
page offre 1 • agrement de voi r sorti r de ses mains un produi t 
appreci e. Actue 11 ement 1 a rea 1 i sat ion d • un journa 1 de 32 pages 
demande environ 4 jours de mi se en page, compte tenu du temos 
passe a taoer l 'editorial et a repondre aux questions, qui 
se passe devant la machine a ecrire. Ceci est valable pour 
un journal comme celui-ci ou vous avez bien travaille et ou 
je n'ai pratiquement pas a retaoer d'article. Je realise les 
journaux pendant 1 es vacances sco 1 ai res, ce qui me donne 1 e 
temps necessaire. 

C'est ainsi qu'il n'y a pas eu de circulaire depuis le 
precedent numero t 1 1 interva11 e entre deUX journaUJC n I et ant 
pas suffisant pour le justifier. 

Une foi s 1 e Journa 1 reg le, 1 a priori te sui vante est 1 a 
reponse aux col!lllandes de 1 a cooperative. Le tresori er, toujours 
attentif aux ressources du club me pousse sans arret a augmenter 
1 e nombre de produi ts. Je sui s ob 1 i ge de resist er energi quement 
car je ne peux pas absorber un supplement de travai 1. En parti -
cu 1i er 1 es photocopies demandent des dep l acements qui me font 
perdre une demi - journee a Chaque foi S. Ne YOUS etonnez pas 
trop Si YOUS attendez les reimpressions ••• 
C •est ega I ement pourquoi Je regroupe de temps en temps des 
photocopies ou des anci ens journaux par b 1 ocs, ce qui permet 
de redui re 1 e nombre de rubri ques. Je ne sai s d' ai 11 eurs pas 
tres bi en ou ranoer tous l es ti races, mon bureau ressemb le 
trop sou vent a un bazar ou i1 n 'est pas toujours facile de 
se reconnaitre En fait si un volontaire se faisait jour 
sur Toulouse pour prendre en main le service photocopie, cela 
m'arrangerai bien. Il faut qulqu'un qui puisse se deplacer 
dans 1 a journee pour fai res l es photocopies en vi 11 e (environ 
une apres mi di par semai ne l et qui ai le te 1 ephone pour que 
nous puissions rester en contact. 

La reoonse au courri er ne vi ent qu 'en derni er dans l 'ordre 
des priorites, souvent jamais si la reponse n'est pas inmediate 
et demande un travail. 

Tout ceci exp 1 i que 1 a necessi te qui a ete ressenti e d 'organiser 
le club avec des moyens autres que le stylo-bille. Ma premiere 
reaction a ete de me procurer un TRS 80 d 'occasion. Mauvai se 
reaction, le TRS est maintenant a vendre {3000 Fl. En effet 
l'inventaire du materiel necessaire a la gestion du club, 
et qui n 'est pas du tout un equi pement d • un amateur m •a donne 
des insomnies par son prix. 
A ce moment un de nos adherents m' a i nforme qu • i 1 so 1 dait 
a vi 1 pri x tout un systeme HP- IL. Je n •est pas hesite 1 ongtemps 
et le club est maintenant super equipe dans ce sens. Ne me 
manque encore qu'une imprimante rapide que je pourrais acheter 
des que le TRS sera vendu. Nous pourrons ainsi rester chez 
HP et evo 1 uer vers du materiel HP p 1 us puissant quand le club 
grandira. 

Je vous ai deja dit que nous avions 300 adherents. L 'objectif 
de 500 adherents en 1983 n' est done pas exagere. C' est cette 
augmentation qui permet d 'offri r un journal pl us gros et p 1 us 
oeau au meme pri x. Mais i 1 me faudra done mettre la gestion 
sur cassette. Cel a ne se fera que progressivement car il faut 
faire les progranmes. En attendant je ne peux pas publier 
1 a 1 i ste des adherents, j' ai deja du ma 1 a teni r a jour 1 es 
fiches d 'expedition du journa 1 ! j 1 espere 1 es avoi r pour 1 e 
prochain journal. 

Passons maintenant a des choses plus interessantes. HP va 
sorti r bi entot une nouve 11 e machine. Les rensei gnements sont 
a la fois formels et difficilement credibles. 
Voici en vrac: une machine d'un format intennediaire entre 
la HP 15C et le HP 75C, ecran de plusieurs lignes, un Basic 
de 8 K octets, boucle HP-IL,un module de traduction des program
mes de la 41C, le tout pour 3000 F! 
Deux remarques en une: une machine repondant a ces criteres 
rendrait obsolete aussi bien la 41C que le 75. C'est pourquoi 
je suis assez reserve. 
L • annonce de 1 a machine au debut de 1 1 ete {aux USA) est tres 
probab 1 e. Mais l es autres caracteri sti ques 1 e sent moi ns. 
La machine sera certainement une machine de ~uerre centre 
le PC1500. Elle sera certainement beaucoup moins puissante 
que 1 e HP 75C, je croi s probab 1 e un pri x en France de 1 1 ordre 
de 6000 F. Une baisse sensible de la 41C (une 41C vers 1000 
F, une CV vers 1300) avec un pri x des modu 1 es cormie ce 1 ui 
fait en ce moment par la FNAC et le systeme 41 s'ouvre a toute 
une nouvelle clientele, pour laquelle la notation polonaise, 
le format calculatrice est tres important mais qui etait rebute 

I Tout ceci m' amene a penser que not re c 1 ub va connai tre 
dans les mois qui viennent une evolution. 

L~s machi_nes qui nous i nteressent, portab 1 es, a 1; mentees 
s~r p11 es, ami cal es, vont se reparti r en deux c 1 asses aux 
limites mal definies: 

ll les calculatrices de poche "fermees" c'est a dire 
non branchab 1 es sur des accessoi res, comme 1 a HP 1 QC ou 1 a 
34~ • L'~nconvenient. majeu~ pour le club est l'absence d'impriman· 
qui ob l 1 ge ceux qui envoi ent des progranmes a l es recopi er. 
V~us trouverez :n pag7s programmes que 1 ques propositions pour 
reg!er ce probleme. S1 vous avez des idees, il ya quelques 
annee tous les vendeurs de machines progral!lllables donnaient 
di:s f_ormu l ai res av~c l i gnes numerotees standard qui passai ent 
bien a la photocopie, meme manuscrits. Un imprime "PPC" serai 
le bien venu, je compte sur vous. 

2) des machines "ouvertes • re li ees au monde exteri eur 
par la boucle HP-IL. Cette deuxieme categorie Vil certainement 
augment~r beaucoup avec 1 a bai sse des pri x deja amorcee des 
accessoires et la multiplication des acce$>ires hors HP. 

Il me parait indispensable pour le club de •couvrir• 
cette ganme, meme si, a notre coeur defendant i 1 nous faut 
nous adapter au Basic. Ceci est tres imoortant car ces machine 
po~rront converser entre elles, peut.:etre pas d1rectement 
mais certainement a partir d'une cassette, par exemple, et 
moyennant des prograrmies de traducti on, echanger des prograJ1111es. 
Il s~ra . en tous cas certai nement possible de se transmettre 
des f1ch1ers ASCII {ou TEXTE), ce qui est deja enonne. 

1 
D~ja Jani ck Tai 11 andier { T8) s 'offre pour coordonner 

1 edition des progranrnes de HP 7SC. Envoyez 1 ui VOS progranines 
sur carte magnetique ou sur cassette, et toute astuce que 
vous trouverez sur le 75 ••• 

P P C = R P N OU H P - I L 

*** •APPLICATIONS• 

JUPITER ACE: Cet as est-il la meilleure carte ou la plus mauvaise 

Nous qui so111111tu1 des fervents de "pile operationnelle", 
ENTER et autres empilages ne pouvona manquer d 'etre interesses 
par un "langage" d 'ordinateur dont on parle de plus en plus. 
et qui s'appelle FORTH. 

Il Y a longtemps que j'essaie d'approcher un systeme 
utilisant ce langll8e pour en faire l 'essai. mais il n 'est 
pas tres repandu. 

Aussi est-ce avec un grand interet que j 'ai trouve dans 
mes revues d 'in.formatique habi tuelles une publici te pour un 
peti t appareil nome Jupiter ACE et travaillant d 'origine dans 
ce langage. 

Ce ne sont pu les ordinateurs qui manquent a la iaaison, 
et j t ai quand meme hesi te a l t acheter. mais une partie de 
1 'annonce m 'a decide: il etai t precise: tout appare il retourne 
dana lea 15 jours sera rembourse. J 'ai done passe commande. 
pour voir. 

J 'ai vu... et j 'ai retourne l 'appareil. Ne croyez pas 
pour autant que mon jugement a son sujet soit negati.f. loin 
de la, mais en fait, pour des raisons que je vais essayer 
de vous expliquer, il ne correspond pas du tout au type d 'utili
sation qui me concerne le plus: le calcul scienti.fique. 

COMMANDE ET RECEPTION: 

I.a publici te originale precisai t: Vendu 1140 F 
TTC en mode le de base, le Jupiter Ace est concu pour recevo1r 
des extentions de memoire de 16K et 48K. 

Il .faut bien regarder la notice pour y trouver l'indication 
de la memoire vive utilisable dans le modele de base: 3K. 

La commande se .fait tres simplement aupres de l'importateur: 
Valrie-Lorene 6 rue Jules Simon 92100 Boulogne tel 603 07 
50; par retour du courrier j 'ai re<;u un accuse de reception 
annoni;ant la livraison pour le ler Avril- j e l 'ai rec;u l e 25 
Mars. 

A en croire le numero de ref'erence j 1 etais le 30• a 
commande. 

paaaer 

J 'ai done rei;u une boi te en carton ( 26x22xl2 cm) , en 
recommande.a l'interieur de laquelle j'ai trouve: 

-Une boi te en polystyrene expanse en a.ssez mauvaia etat. 
con tenant un ordinateur Jupiter Ace, un bloc ali11entation, un 
fil de liaison avec une tele standard, et un fil double de 
liaison avec un magnetophone a cassette. Egalement un iaanuel 
en anizlais et une fiche pour prise de courant franc;aise ainsi 

qu 'une notice annoni;ant 1 'expedition prochaine du manuel en 
frani;ais. J 'ai failli oublier une cassette de demonstration 
et son mode d'emploi. 

par le prix du systeme. PPC-T Hos 
llllI JUIN 
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A OUOI RESSEMBLE-T-IL ? 

Tous ceux qui ont deja vu un ZX 81 ou un SOFTY ne seront 
pu depayses. Les anglais sont devenus les champions de ces 
petits appareils cons ti tues d 'un circuit imprime incluant 
un simili clavier et encapsule dans deux coquilles en plastique 
moule. 

Les dimensions sont ici 21 cm de large, 19 cm 
de profondeur et un maximum de 2. 5 cm de hauteur a la partie 
arri ere. L 'ensemble est blanc avec le nom Jupiter ACE ecri t 
en noir et un decor de traits rouges. L 'esthetique est a mon 
gout tres reussie. Le "clavier" est une plaque de caoutchouc 
moulee d'une piece, et laissant apparaitre les "touches" en 
saillie par des ouvertures du boi tier. La plupart des significa
tions des touches sont serigraphiees dessus, certaines ecrites 
sur un autocollant sous lea touches concernees. 

r.e bloc alimentation est un pave noir de 100x65x50 cm, 
relie par un gros fil au secteur 220 V et par un peti t au 
Jupiter. Il n'y a paa d'interrupteur. 

LES SRANCHEMENTS: 

Aprea avoir installe cote 220V la fiche (de bonne 
qualite) fournie, avec l'aide d'un tournevis, l'alimentation 
est prete, il n•y a plus qu·'a la brancher avec un jack sur 
la gauche du Jupiter. 

Le branchement a la tele n 'est pas possible car le connec
teur fourni ( modele anglais?) est trop gros pour rentrer dans 
celui de la tele. Ce n •est pas la premiere fois que j 'ai ce 
probleme. D'habitude je change le connecteur. Comme ici je 
n 'etais pu sar de conserver l 'appareil, j • ai bricole le connec
teur cote tele ( decoupe d 'une fente dans le plastique souple 
du connecteur le long de la fente du cylindre metallique, 
pour ajouter de la souplesse) et tout s 'est bien place. Ce 
probleme est quand meme tres agacant, et insoluble pour un 
non bricoleur. 

Le branchement du magnetophone a cassette (realistic 
CTR 80, celui du TRS 80 du club) facul tatif et bien sur non 
fourni par Jupiter, se fai t sans probleme. L 'ordinateur n t assure 
pas la telecommande. 

I.A IUSE EN ROUTE ET LES DEBUTS: 

Il est rigoureuaement impossible sans le manuel. 
Heureusement celui-ci est tr es agreablement fai t ( bien qu '\!n 
anglais I ) et ne comporte aucun vocabulaire exotique. Il semble 
accessible meme a celui qui n'a jlllll&is programme. 

Recti:ficatif: cet appareil est surtout accessible a celui 
qui ne connait rien a l 'informatique. Pour lea autres il vaut 
mieu.x tout oublier ••• 

Le premier contact avec le clavier est penible et cette 
impression va s 'accentuer tout au long de l 'essai. au point de 
devenir franche111ent iosuportable. C 'est un des motifs de retour 
de l'appareil, mais pas le plus important. 

:. •utilisateur a l 'impression lors de l 'appui sur une 
touche d 'avoir le doigt au sommet d •une rotule, ou mieux, 
l 'impression que l 'on a en tenant une allwnette prise entre 
le doigt et une table: c 'est 1 • instabili te absolue I et pour 
que la "frappe" soi t prise en compte il faut appuyer bien 
au milieu en tenant l'eauilibre. Tout decall'l.f7e fait que rien 

ne se passe. Comme il n •y a pas de rappel sonore (pourquoi 
ne pas avoir utilise le buzzer interne?) les fautes de frappe 
sont innombrables. De plus le clavier est a repetion automatique, 
ce qui serait une bonne chose avec un meilleur clavier. 

Le premier 
ausai bien des 
avec un clavier 
aussi bien en 
Je n 1 ai pas cet 

LE FORTH: 

abord est pourtant agreable car nous disposorus 
minuscules que des majuscules (sans accents, 
QWERTY) et que les ordres peuvent etre donnes 
minuscule qu)en majuacule sans gener FORTH. 

avantage sur le TRS 801 

Diaons tout de suite que ce langage eat tres dift'ici
le a cluaer, par certains aspects il est eblouissant, par 
d "autres ••• 

D 1•abord 1-' ecran est partege en deux zones: une zone infer1-
eure appelee bui":fer d'entree et qui sert a donner lea ordrea, 
zone qui peut croi tre ven le haut, a partir de la ligne du 
bas si c'est necesaaire, et une zone reponse, qui est le reste 
d 'un ecran de 24 lignes et 32 colonnes. stable et lisible. 
meme pendant le travail du microprocesseur (au fai t, un ZBOA 
rapide). 

La structure logique utilisee par FORTH est la suivante: 
- utilisation d'une pile operationnelle de hauteur illimitee 

(sauf par la memoire disponible, bien sur), 
-un dictionnaire d 'instructions appeles MOTS. Il est 

possible d·'enrichir ce dictionnaire a volonte, a partir d 'une 
base de 142 mots ranges dans une memoire morte de SK octets. 

de donnees, 
de variables. 

-des acces directs en memoire pour rangement 
aussi bien que l'utilisation de constantes et 

La pile est assez di:fferente de celle a 
utilisateurs de HP, sommes habi tues. Elle ne 

la quelle nous, 
peut miewc se 

definir que comme une pile d-'asaiettes posee sur une table. 
La table ne monte ni ne descend, mais la position du sommet 
de la pile varie vers le haut quand on rajoute dea nombres, 
vers le baa quand on en enleve. 

Cette pile travaille sur deux octets (par aasiette ! ) , ce 
qui correspond a la manipulation de nombres entiers de -32000 
a +32000 environ. Les nombres en virgule flottante utilisent 
4 octets, ;tone deux niveaux de pile chacun, pour donner 6 
chi:f:fres au resu.l tat (simple precision) • Il n •y a ni double 
precision ni fonctions circulaires (SIN, COS ••• ) et le peti t 
programme de calcu.l qui est donne ne fourni que 3 decimales 
exactes pour un SI?l. C 'est la raison maj eure qui 111oti ve le 
r~nvoi de l'llopareil. 
Et pourtant ••• ce langage eat bien seduisant. 

On travaille de deux fa~ona: en mode calcul ou en mode 
det'ini tion. 

En mode calcu.l on tape au clavier lea chi!':fres et les 
mots a executer, separes par un espace, un peu comme un programme 
de HP 41C en mode Trace. La correction des erreurs est tres 
facile dana toute la zone d'ent:ree, il sut'f'it de deplacer 
le Cunleur a i;aUche, a droi te, en haut OU en b- pour pOUVOir 
eft'acer un caractere ou en rajouter un. La presaion sur la 
touche ENTER lance l·'•xecution. 

!.ea instructions sont testees par l 'appareil. Si elles 
sont acceptees il lea recopie a la ligne courante de la zone 
ecran (avec une taille de caracteres plus grande que dans 
la zone d -•entree) et l'execute, il place le resu.ltat a cote 
de Vinstruction si celui-<:i doi t etre a£!iche, sinon il analyse 
le mot suivant. Il n.•y a pas de mise a la ligne et on obtient 
done a l'ecran un resll.ltat analogue a celui du mode trace 
de l 'imprimante de la 41C, chaque instruction etant ecri te 
puis executee. La di:f.ference est que seu.les les instructions 
d 'a£:fichage a:f:fichent un r-esul tat. Cette fac;on de faire esi: 
tres commode. Une instruction permet de supprimer cet a£.!1chage 
(INVIS)pour une bonne gestion de l'ecran 

Faire une mu.ltiplication de deux entiers s'ecrit done 
siaq)lement: 

2 3 • • (ENTER) 
dana la zone ecran slecrit alors: 

2 3 • , 6 OK 
(le • est l'ordre qui fait a£:ficher le somraet de la pile). 

le deuxieme mode de fonctionnement est le mods 
de:finition, qui permet de creer un moi: de dictionnaire. ::.a 
grande puissance du FORTH vient de ce que la suite d 'instructions 
cree et designee comme un mo-e est immediatement tradui te en 
langage machine. Un peu co11111e si il etai t possible d 'ecrire 
simplement des programmes en microcode pour augmenter l es 
fonctions de la 41C, et ceci en memoire vive! 
si je tape 
: !:SSA:;: 2 • 3 (ENTER) , cette ligne est r-ecopiee en zone 
ecran suivie de OK. 
je l'execute en tapant ESSA! (ENTER) 
et j'obtient: Sssai 6 OK 

J e ne •1ais pas vous detailler les 140 mots d 'origine , 
sachez qu·'·il est possible de faire du ~raphique haute et ~asse 

r-esolution , de modi:fier le contenu d·'un caractere tout en 
conservant son code ASCII ( d 'ou possibili te de creer du texte 
en minuscules accentuee l, de faire de la musique ••• beaucoup 
de choses pour un petit appareil. 

Ce l angage semble quand meme assez difficile si on •1eut 
utiliser ses possibili tea a plein. Sn effet vous savez qu • 1l 
n'est deja pas tres facile d'utiliser la pile de votre :!P. 
Ici on peut utiliser des variables, ;,ien sur (j e ne suis pas 
sW- qu.t1l Y ai des tableaux, je n'ai pas eu le temps d'approfon
dir ce point), mais une gestion par la pile est la plus ef!icace, 
mais avec un nombre de niveaux illimites ••• 

Heureuaement il y a un ordre (VLIST) qui permet a tout 
111oment d·'avoir le CAT 2, la liste des mots du dictionnaire. 

UN EXEMPLE: UTILISATION DE I.A PILE: 

Voici les instructions 
pour manipuler la pile: 
DUP comme notre ENTER, recopie le 
pas qu.'ici la pile commence en bas 

affiche a l , ecran le sormnet 
lui faut retirercette valeur de la 
mais garder il faut faire DUP 
SWAP simplement x echange y 
OVER equi vallent de RC!. y, place 
assiette sur la premiere 

dont vous disposez d·'origine 

sommet de la pile (n'oubliez 
et monte) 

de la pile, pour cela il 
pile. Si 11ous voulez afficher 

une copie de la deuxieme 

:!OT effectue une r-otation circulaire des trois premiers niveaux 
de l a pile: la troisieme assiette qui tte sa place et •tient 
se placer sur le dessus de la pile. 
PICK doi t etre precede d •un nombre. 5 ?ick recopie sur le 
sommet de l a pile le contenu de l a 5°case . 4 ?!CX serait :;ct 
T 

n ~OLL 9rend le contenu du n° niveau et la place sur l e 
dessus de la pile 

PPC-T Ho5 
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Le manuel donne la structure des mota permettant de faire 
le mame travail sur des nombres decimaux (manipulation de 
deux aaaiettea a la foia) 
Il eat done possible de creer des fonctions doubles precision 
mais ce nlest pas simple, moi je renonce. Pour tous cewc qui 
ne s'inquietent pas de ce probleme, le jupiter ace peut-3tre 
Wl bon achat. 

Quelque chose qui serai t du tonnerre ( mais qui ne parai t 
pas possible a premiere vue) serai t que le jupi ter puisse 
utiliser lea accessoires du ZX81, apres tout c ·' eat le meme 
JUicroproceaaeur ! Lea programmes n 'iraient pas, mais le materiel 
genre extension de memoire • •• 

Jean-Daniel Dodin 

••••••• 
Bonjour! 

Ca y est, je fais vraiement partie du club: j • ai •tplanta 
ma 41 CV a tel point qua 24 heures d'abstinence de piles 
n'ont pas suffit a la faire rademarrer. UN besoin de calcul 
urgent m'a conduit a prendre le toreau par les comes et la 
41 par les vis: a travers une petite resistance puis ~n 
simple fil elec~rique, j'ai court-circuite les condensateurs, 
redonnant une nouvelle jeunesse a notre amie. Resul cat inatanw 
tanne, au point qua j 'ai envie de me monter un petit int:errup
t:e~r pour un circuit: de decharge. Ideal pour plantages graves, 
llUU.S y a-t-il un risque pour la machine? Peut-et:re un adherent 
plus expert qua moi en electronique aura la bonte de m'arreter a t:emps. 

J'ai profit& de l'ouverture du monstre pour relever le plan 
du circuit logique, un peu different de ceux de 41 c publies 
dans "Au fond ••• " et dans le n° 3 de PPC-T. Je le joins pour 
memoire, mai.S je ne Sais pas Si sa publication est reellement 
int:eressmite. 

Pour repondre a un article parlant: de l 'OLIVETTI Praxis 30 
dent j e possade un des premiers exemplaires, deux choses: ' 
l) Je pense qua la difference entre 30 at 35 se situe au niveau 
du moteur Pas a pas, et done que la modification 30/35 n'est 
pas evidence, (mais je n'y connais pas grand chose: peut-itre 
suffit-11 d'un commutateur et de 3 resist:ances sur l'alimant .. 
tion du moteur?) 
2) J'ai vu des Praxis 35 avec sur le c8te un connecteur ( finiti.
on de t:ype "bidouille") chez ''Point-Micro: environ le double 
du prix de l a machine! Help: quelle est la difficulte pour 
realiser de tels montages, OU trouver la documentation nece ... 

saire? A L'interieur de la machine, tout est relie par de jolis 
:onnecteurs, done pas de difficulte d'ordre mecani.que ••• 

Dewt § sur le time module: !..a creation d'une ligne synth8-
tique XRaf 26,30 provoque lors de l'execution une diaparition 
progressive du D~l.ay, qui recouvre ses moyens au bout d'une 
minute, mais la ligne du programne a t:out bonnement diaparu: 
notre machine aurait-elle des fonct:ions cannibale~? 

D'autre part, je ne crois pas avoir lu qu'un memory lost 
n•affectait pas le regl.age de l'heure et de la date: prat:ique 
en progrmmation synthetique ou Memory lost est monnaie 
courante. 

Enfin une petite question: en mettant bout a bout ma doc 
sur le microcode, je n'arrive pas a saisir parfaitemant ce 
qu'est le ML.IL; J'imagine, vu ses composants, qu'il s'agit 
d 'un simulateur de RCM + lecteur d'EPR!M? Est-c:e tout? Com
ment s'en servir (le fameux: "<>u doit-on l 'brancherl") • 
Si je prends plaisir a admirer un circuit au•si complexe, la 
lecture d'un article sur les tenants et lea abourtaaants de 
cette "chose", m'interesserait beaucoup. 

c 

Happy Progrmllling 
T248 Georges K.UN'l'Z 

'-
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Bonjour; 
"Icici l; ~-~ ite: de l'e:r.olorc-tion de la. 

tt~c!li.."1.e. Je tuns d'abord a preciser que S 1'il 
doi t '1' · a?oir un " grand bravo •, il doi t Atre 
partage avec mon ~opain ~e classe Sylvain Pugrt'. 
Nous e:xplioJ:Ons ensemble, .-t les ren.:Iu~• son'i 
vraiment le f:zru.it ci'un• reehereh• eommune. Par 
eontre,j• suis seul. r9'Sponsali'J.e des explications 
:pas claires,fautes de frappe, et mtres.·. ·. 

.L.~roJ")e d' erreur,les s.pt pas ie p:m
gramme qui ont pour code: 00 00 00' 00 34 00 80 
SIOll't:~O ; Ll3L 00 ; RCL 4 (au lin d.e RCL 2 ) 
LllL 00 •• ~·. Le t•lieau des eodea a un oe-tll't 
eompa:irtai t des trous, ils on1:: itous un sens _. 
tan't qua- ri:mpln oa-tets; pow:r- la . plu-part ?a 
leeture des cases alen'tour e:xpli~ue tout, et 
la eolonne d• •-p• contient des :prefixes d.• 
eodes a deux oc"tets·. En ce qui eoncerne· les "Oft
fnea qui n•ont pas d'utilisation noniale, la 
seul.9' carti tud• est qu• OP est igzmre; s1: il ~ 
semble plus flnla"tu911% de creer des <:odes a trois 
octs1:s ~ ou plus ) en juxtapoeant" :pl.us-ieurs pre
fi:.tes; PaUJr 1 'imstant-, n a. suis stir aue l ' on -oeut 
creer'll:eSfonctions tra~ant sur ia matrice? .re rappelle qua- c 1 est l• premier demi-octet de la 
man'tisse (le second du :r•gistre) qui caracterise 
la matr:i.ce~ I1 7 a cionc I6 matrices: 
V.aleur du I/2 octet 

Afnahage 

a b 
]. 

2 ~ 

3 ". -
4 ~ 
5 -""'" 
6 

., 
7 CJ_ 
8 d_ 
9 :l 

ktrictr de meme dimension 
Posi~~on dans la memoire 
du I element 

e I.r elt da- la matr:ice E 

A D€but•~one ~ommane• 

B 
(comms E 99,99 ) 
R 2 ((memo ire 2) 

c Iar el;:t des matrices nor-

l. 
mttes 
I ·~ - ·. el:t de la-;J11a."Utice :a 

B Ier. elt de la ::natrice c 
Q ~ 11l t de la ma trice ll 

A Ier elt de la matrice E 

lf Debu"t pile imaginaire 

0- R 2 

De A a. E 

? B Ier elt de la matrice Ik~ 
Pour eel.airer ceci ,voici un sehema de la 
avee lea numerotations que nous employons 

memoirt! 

p jzone de solve et [; i ;:I ===::;y;::====== 
i LST x i;:I ==:::::z;::::=====~ 

i 

Rn 

El.ements 

des 

matrices 

commune 
libre 

lZone 
programme 

3 T 

4- ;.========== 
Sl"c.AST AFF'' 

8 !vrrl 

rr R 0 

I §. I ~ ! 
20 I I!::T '.? 
2I !Source ~N N° Li £'J 
22 ~aresse aes mai:r1ce~ 
23 lAa. rei:ours/Nbre ...,.izel 
24 !Ss -or.!!m /Ad.noini:eurj 
25 

26 \(imA aililB c. imC 

27 d imb d im.E :i: e sul .:''i a@ 



Quelques explica1:ions: 
En 24,on trou"'9 l'adresse (sur 3 de~i-octet) de l'octet de programme pointe, puis .les adresses de retour de sous progrm::me( sur 3 !/2 oc:-tet egalement, pour chaque retours) 
En 23 la sui"te des rirtours(la memoire nous est preaen"tee a 1 1 envers ) et la taille prise en me-. moire par les programmes. Un oubli a reparer: En I9 on trouve I(le registre 4'indexage ) 
Par aill.eurs,dans la ma"trice E 99;99 l'organisation de la memoire est cyelique:lorsque Y est an I ,37 on retrouva R 2 en 3 ,34 • Voici maitenant-_ plus une curiosite·que quelque chose de vraiment utile,mais sait on jamais? Bimi que l'inst::ruction SF A n•existe pas,on peut cependant se servir des "drapeaux" A a F. Il !aut pour cela proceder de faQon indirecte : :met"tre en I un chif"fre dont le premier demi-oc"tri de mantissa est A, B, c, D, E, ou F. En general, la valeur des autres importe peu.Ol!""ut11ise al~ 1 .. CS?!etiona; SF I ou C~ I.Les bits correspondants a ces indicateurs sonts a la suite des au"tres,c•est a dire: 

8 7 I 5 4 J 2 I O 

Indicateurs 
normaux 

On remarquera.;,_que le demi octet ~, qui est normalement occupe par la matrice resulta-t, est envah:i par ces nouveaux drapeaux,que le premier bi~ du quartet 4 ne correspond a aucun drapeau, que les drapeaux A et B provoquent,comme le 9, un cl.ignotement de l'a.!fichage. 
Venons en maintenan~ a quel.que chose de plus rapidement utilisable: 1 1 a.!fichage'. Le mr.incripe est simple, a chaque segment de l'af.fichage aorres-pond un bit chi registre IO 

~our la ~rem.iere moitie, du registre II pour la seconde.bans le code que j'ai u~i1ise, le(ou les) premier(s) chift're indique le numero du demi •etet, le dernier celui du bit. Ult. exempl.e: I3 I2 II I O· 9 8 7 6 5 4 3 2 I 0 
4 • '. ; I . ·2 ,,; =: §J l I 
74 des1gne ce bit ~ =-
2! designe ce ?it ~---------

Ell fait, l'acces a l'a~fiehage ne permet pas lftlta:nt d'appl.ications ~e l'on aurait pu .-perer, et ceci :pour deux raisons: 
Les codes a creer n•existent pas tou~ours,et 1l faut al.ors uti11servtoutes sortes de :p1r0cedes,~ dont l a rotation de 22 bite, ce qui rand la manipulation lente et peu agrea~le ; Et il se :prod'Uit une normalisation des quartet• de sign• (numero 2 et I3), c"e·frt a dire que de• qu• :plus d'un bit eat su niveau I le quartet la valeur o ou 9, c•est a dire le signe + ou - ~ Mal.gres tout , on pw.t agrementer quel.qun :p:1r0-grammes·. A ce :propos, pour lea jeux, ~· n•arrive a lui faire ecrire PERDU que sur les d8U% _ rft~stre• e"t avec un •r• surmonte d'un trait(r)'. ~ vous de faire mieux ••• 

lhrvenon• a deux-trois :precisions sur lee c:odes a deux octets; Dans toute instruction du RCL -+ I ou s~o - ( i) , I ·•st traduit eomme .E et (1) eomme '.D ·• Reciproqumnent, toua l!n codes ere•• du type 9A C~~c•est a dire devant theoriquement correspond.re a · une instruc:tion du tn• RCL + •.,.L donxumt des inet::ruetiona execu"teee en adreeaa«e indirect (executee• su.r le registre don't le numero en dans le registre I) .t,lorsqu• l'on lit le programme, l'af.fi~hag• indique une touche situee aur la deuxieme l igne,code 2I a 26 ) Il en est de meme pour lea fonctions SP, C1 , P?, !IX, SCI,et ENG : I est traduit par E at les : codes crees avec des A,B,C •• • sont execute• en indirect. 
Pour ce qui est de la matrice 1, la maniere la plus rimple de la creer·iest de rappel.er le registre interne 8 en mode user ,puis de faire CHS on a alore l a matrice F.Pour creer des fonction• travail.lant sur cetta mat~iee, on peu~ utili ser une nouvelle manipuJ.a:b.tl'Q: l a machine etant al..;. lumee m mode eal.cul., a:ppuyer sur • ,pui s sur 1 fx ou Vx' ( a:ans rim rel.acher ) et enfin sur ON. On peut al.ors rel.acher ON et l ea autres touche• 

Voici done l 'a.f!ichage, et a cote de ch.aq,ue seg-- ment le numero du bit corr spondant 

m ,, 

Q 
~ 

~. 
0 0 
~ • 

• 

... 
~ ~ 
(.J 

\.<:j r;; _ <.i ... · .... ~ 
~ ~ • • 

On se retrouTe en mode progmumne avec une nou-. yel1a instruction, cree par ajout d'un code C? dans l'oct.t suivant ~elui qui con~911ait le ~ode de la ligne de . pro~a courant avant la manipulation. On arrive ainsi l creer des codes me.nstrueux, qui ne sent pas lus de la meme faQon si on lit le programme dans l'ordre croissant cu decroissant des numeros de ligne. mais on peut aussi creer dee !onations travaillant sur l a ••trice 1 • P&r exemple,s~ on a. ai ligne I et '2 0 i·et o, on ef'!ectue cette manipulation al.or!l que la machine est, au pas 000 , on sa retrouve avec 45·.ro ,o (RCI. .;. O) a la l!gne OOI, on retourne 8. la ligne 000 on re~asee en mode calcul.,on r.commenca et on a 45.20·.I6 (RCI. X CHS,mais ausai,en extrapol.aat la premiere ligne: RCI. x "1 ) J' ai olrtenu d.' au'tr•• t'onc'tiona, mais en proced.ant au hasard et tou't ceci reste a eXl)l.orer de t'aqon 117•teaa'tiq11.e. Par ailleurs ~ lea capaci te• 
ie la machine i l est tr~s interessant de t'ail"'9' des programmes"normaux" ' et qu•un echange de ces _programmes pourrait 3 1 organiser. De plus je vi.ens de recevoir PPC-T n° 4 et l'a.rticle de J ean-Daniel- qui montre cla1rement l es lAcunes du misn1 rt qu•un travail llOlitaire gagne toujours a i~re eomple~e. Par coaequent, mnis astucieux, a V'OS machines(& calculer- et a ecrir• 

:a~o PIGUD (T I52 ) 

?PCJ ( USA) a puo 1 i e un 1 ong art i c I e sur ce sujet dans son dernier numero (j anvier- fevrier 83) 
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QI 

.::: 
0 
E 

,QI 

E 

~ 
QI 

"O 

z 
< 
_J 

a. 

' 
1 

2 

3 

I+ 

5 

6 

1 

a 

9 

A 

8 

c 

0 

E 

F 

! 

I 
I 

! 
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HP 15 C 
TABLE DES CO DES 

digit droit 

• 1 2 3 I+ 5 6 1 8 I 9 A B c 0 
I I I I I I I I I I I I I 

I I I I I 
LBL 

I I I I I I I 
I : I I I I I I l I I I I 

I I I 
GTO. 

I I I I I I I I I I 

I I I I I I I I I I I I I 

I I I ! I I 
GSB 

I I I I I I I 
I I I I I I i I I I I I I 

RCL 
I I I I I I I I I I I I I 

I I I I I 1 sro' I I I I j I 

I I I I I I I 
I I I I I I I 

I I I I 
I RCL~ I I I I I I I 

I I I I I I I I I I ! I i 
I l I I I I I I I I I I I 

STO. 
I I I I I I I I I I I I I 
I I I l 1 

TEST 
I I I 

RCL : MAT , 
I I I l I I 

I ! l RC L GT0 1 GSB I 

0 (i) I ( i} e (i) I 

RES~LT 
OSE ISG -(j) I I I I X<> -- --- -

(i) O~M I 1 I 1 I 1 I STO i DIM I 

I I ! I ; 

y, r RANI C LX FRAC I (d fREG STO RCL I I 
RCL I result ~ (i} I I DIM ! I I I 

s LSTx RTN ABS R I RNO rt: SJ N ... , cos-4 TAN"" x1 LN LOG O/o 

+ _J_ -- -- - - --• ENTER 

x! •R 

x +P 

I I 
~ 

I 
1 

I 

c;;, 
QI 

'-,,., 
N 

LU 
I-
< a: 
t.::J 
LU 
I-
z -

I 
Rts CHS RI X~'f EEX SIN I cos I TAN 

SIN I cos I TAN RCL RCL STO -.H.MS •RAO 
result RAN' - HYP 

•H +DEG SIN ... , cos~ 
... DEG RA0

1 

GRO TAN ; i 

I I I I I I 

2 
I 

3 4 
I 

5 6 1 B 9 
I I I 

alUPi!dS au oz 

I 

I 
c;;, 
QI 

c;;, c;;, '-
QI QI "i" 
'- '- "O 

U"I "' "O 

-
QI 
)( 
QI 

c. 
e LU 0 > '-' 

_J 

0 QI 
I/') 

·a. 
N 
a: 

< al u 0 

I ~ ~ 4 4 
a 25 0 

"O 
"O ~ 

f 

' a: < = u 0 

PPC-T No5 
"Al JUIH 

1983 P26 

~I 
4 a 

L.r..I 

{x e "' 1 (f yX 

R.c> 
~x Im PSE f ~ 

Cy,x INT x=~? X<y? 

+ - I 
x I 

c;;, c;;, 
QI QI 
'- '-

~ c. 
~ c. 

..... 
8 

QI 
c: 
~ 

"' e QI 
E e 
0 E '-' d 

'-
QI t::n 
c: 0 

'-0 a. N 

..... 
w 

I 

E 
I 

I 
I 

I 
I 

F 
I a 
I N 
I c 
: T 
I I 
I 0 

N i s I 

I A 
I 

I 2 

0 
I c 
! T 
! E 

T 
I s 

b.% 
-- ....... 

1 Ix 

LR 

~---:z + 

I"-• 
t::n 
QI 

'-

N I ,,., 
I 

-d -'QI 
"O 

VI 
QI 
'--Ill ·-t::n 
QI 

'- N ,,., 
l.U 

F 

-
-

-

-
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

~ 

I 
c.. 
c. 



i ~.,,. 2.•oc.T~T ,,,,,.,. 
i 403•1: :. • .11,.i: c-3" ••'""' 1 Oc.TST 

I E' D 1 C i B , A i 9 a 1 i 6 j 5 i 4. ' 3 j 2 j 1 ; I 
!S 1 -~J 
fi;" 

~,,, AF 
lsn 

· 3 •c1.., 

1 -- + + + + 
l+ 

1 .STO"' BF a B -
9 

'1 

a I I I I I I I 

+ -- + + .... + + + + + + + - RCL 9 I I fil I I I I 
+. 

=CF I I I I 

A -I I + + + + + + + - I~ ii I I 
+ + -

B 
I -. I I I 

c I I 

x - - i" +- '1"' .j,. + + 1- + + + -
D t I (U I I I I I 

x 
' . 

I 

E .;.. 
- .. + I I 

! 
+ + +- ...... t- +- + -t- -

F I <•'! .. 
1 _SO,L.VE + + +- + + + -
2 I . 

I I 

3 
I 

J:+ - ..... +- + + + + -t. I . 
I 

I s _x ~> ... i" + J.. t + + -
6 I . 

I 

1 
I I I j)S£ ..... + + 'l'" + 1 8 I . 

I 

9 l S..G .... 
-- + + +- ~ 

A I . I 
I 

I I 

~ I L BL . 
-
1 I GT .O . - I 2 ! GSB . 
- -
3 SF -
!+ CF -· : 
5 I FS? - -
6 FIX -
1 SCI 
8 ENG 
- i----

! 9 i MAT 
I I 

~ STO MAT 
Vl 
:z Vl u 0 I-a.. I- UJ 

II") u < N I-

:t: :z u 
~ 0 0 

I.I.. 

•••••••• &n reponse a R.Schwartz (voir PPC-TN~ 
P6), i1 semb1e qu• be11e-mere HP ait 

STO 
=OF 

EF 

FF 

rai•on quand e11e dit que l'on peut uti1iser 
512I256 octets, ce qui Cait 16 384 REG ou 
8 192 REG par piste. 

Le ca1cu.l est correct si las ren••ignement• 
suivants sont exacts : 

68 REG pour le systeme 
28 REG pour le• 7 premiers FICHiers 
32 REG par paquet de 8 FICHiers. 

I1 su££it de creer une K7 contenant 7 
FICHiers de la ~aniere suivante 

1•) sur la premiere piste : A,B,C de 
2 688 REG chacun puis 
D de 32 REG (ca dernier devant d' 
ai11eurs 8tre bloque car on ne peut 
pa• 1 1 uti1iser correctement). 
Essayez d'y stocker des in£ormations 
puis de les rappeler en utilisant 
WTRX pui.s READRX. 

et BB de 4 064 REG pui• CC de 32 REG 
Cc• derni•r ••t aU8si inutil.i•ab1e 
que D). 

AU tota1 4 096+4 064+32 ~ 8 192 
le compt• y eat. 

En ~ait quand on stock• un FICHier sur 
la K7, iJ. prend toujours un mu.ltip1e de 
32 REG. 33 REG prennent 1e place de 64. 

Es•ayez le PRGM suiva.n~ 

81.UL ·cR· 
82 2688 
83 ·11· 
84 CREJlTE 
95 ·s· 
86 CREJlTE 
87 ·c· 
88 CREJlTE 
89 32 
11 -n· 

11 CREJlTE 
12 4'164 
13 "AA• 
14 CREJlTE 
!S 4896 
16 ·se· 
17 CREJlTE 
18 32 
19 ·ct· 
29 CREATE 
21 BID 

Damien DEBRIL 
38, Rue du 8 Mai 1945 

59190 HAZEBROUCK 

••••••••• 
HP-IL Artikel: franzosische Fassung 4 .Marz 198 3 

Parmi les utilisateurs de la HP-41 presque taus ant enten du 
parler de la "Hewlett-Packard Interface-Loop". La plupart 

d'entre nous l'a deja vue et certains l'ont deja avec un 

au deux - au meme plusieurs - peripheriques IL. Tres souvent 

- meme de ceux qui l'ont - on entend des questionssur l e 

fonctionnement de la "boucle". HP n'a ?as (encore) fait tro~ 

d'efforts pour eliminer cette ignorance - les manuels d' 

utilisation semblent etre ecrits que "pour ceux qui savent 

de quoi il s'agit et qui ne veulent que rafraichir l eur 

memoire. Tres rarement seme sent aussi Les vendeurs ( ici ~n 

Allemagne tout au moins) qui en ant une i dee precise. Pour 

satisfaire votre curiosite je me suis assis a mon bureau 

pour ecrire (et maintenant aussi traduire) une serie d ' 

articles sur l 'HP-IL. 

Avant de commencer encore une chose: moi a ussi 

j 'ai du apprendre tout cela, et l a le livre suivant a ete 

une aide importante: 

The HP-IL system 

An i ntroductory guide to the Hewlett-Packard 

Interface Loop 

Gerry Kane, Steve Harper et David Ushijima 

Osborne-McGraw Hill 

ISBN 0-931988-77-2. 

Hewlett - Packard a c onc;u la "bouc l e" c omme moyen de com= 

mun i cat i on entre ordinateurs portables (cal cul atr i ces et 

ordi nateurs de poche ) e t l eurs per i pheriques . Pour c e la elle 

do it posseder c ert aines propr i e t es: 

- Elle do it c onsomrner peu d ' electr i c i te : Comrne ~a on ? e ut la 
fair e marcher a ?iles e t on economise les c outs pour 

des circu its d'alimentat ion c hers. 

- Elle doit etre pr e te a l'utilisat ion ~ob ile: Pour cela ~l Au total 68+28+2 688x3+32 ~ 8 192 
2•) sur la deuxieme piste AA de 4 096 f aut des c ables ~eu c outeux e t des c onnect eurs fac iles PPC - T No5 
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a OUvrir OU a fermer, qui ne s'usent pas et qui garan= 

ti•sent un ~on contact electrique. 

- ! li e doit etre peu couteuse dans la production, pour 

que les appareils IL ne soient pas plus chers que les 

appareils non IL. 

- Elle doit etre universellement utilisable. 

Celui qui a deja travaille avec des appareils 

IL 54it qu'au mains les deux premiers points ont ete 

real4ses. La "boucle" travaille avec une tension de l,S v 

seulement, et par la, n'a besoin de tres peu de courant. 

Chaque unite dans la "boucle" approvisionne le cable 

partant d'elle; ainsi la consommation d'electricite totale 

est partagee parmi tous les appareils. Les raccords sont 

des doubles cables torsades et les connecteurs sont faciles 

a manipuler. 

Certains vont dire maintenant, que c'est peut-etre 

bien et beau, mais quand meme ·pas tellement ban marche ! 

C'est ce que je trouve aussi! Mais nous ne devons pas oublier 

que HP n'a pas introduit ce systeme sur le marche pour le 

"l.aisser tomber" ;:ieu de temps apres - mais le considere 

plutot c~mrne une solution a long terrne. Le developpement 

d'un te1 systeme est tres cher et HP se decharge de ces cou~.s 

~n nous faisant payer. Ces appareils seront sans doute moi~s 
chers dans quelque temps. 

Regardons le troisieme point: Il est certain que 

l'HP-IL est peu couteuse dans sa fabrication. Chaque appare~: 

*REACTIONS 
'1 • .'Ii col as 
12 av Gabrielle 
52000 Chaumont 
;>°C-T 133 

Jesir-eux d'~tendre ma documentation, 
-:?n relation avec d'autres ;nembres du 
'Jn temos (~ref J : 

-HP !<ey ·iotes V3N3 a '14tl3 ; nc l us 
-PPC US 

je 
club 

souhai terai 
pouvant me 

rentrer 
preter 

:..e retour des documents pretes est assure, et les frais de 
:>Ort rembourses. 

Avec .'!les ,..emerci ements d • avance pour votre eventue 11 e 
:ollaboration. 

:-IP :<ey ~lotes n'~tant pas d1sponible, je ne vois pas d'inconve
nient a Ce que 1 ' on en fasse des photocopies. Mais le faire 
)Our PPC US sonnerait 1 a mort du Club. Les nwneros de ?PC 
·~s sont maintenant d1soonibies ,meme oour Jes non adher-ents. 
( liste ave<: :ontenu et prix sur demandei' 

Odos Daniel 
i_e ~11 aret 
38880 Autnns 
T 229 

•••••••• 

Cher tous, 
Je sui s :out nouveau membre de ??C-T (T229). Dans 1 a 
1 ettre ~nuscrite que vous m • avez envoye avec le numero 
3 de ~oi:-~ vous me dites que vous ~osse<;lez un ms ao 
Ml l 6K <7. C' est exactement 1 e model e auaue l j' ai acces, 
mais :n :Jlus une imo rimante J est jranchee. 

Cat oreli nateur aopartient ~ un ami qui t ouche 
pas ::!al ~n :Jrogra1T111ation · (hexa et 3asic) . 'Juand il a 
rei;u l 'ir:iorimante, j'ai de suite aense .i faire des coaes 
barre... .::iour coll111E!ncer an a recooi e des ranoees ae coaes 
deja fait:s: essai concluant. • 
Mais qu ana on a corrmeni;e .i faire nos rangees .i nous ••• ~cnec 
:uisant. 
::n :!ffet on ne savait pas coder les controles -:?t les 
STO et <~·:. 
Oepuis j'ai aopris qu'il existait un livre en anglais aui 
expliauait :01T111ent faire 1es C3 . Mais aas ;noyen de ::rouver 
1Jn exemo i ai re sur 'Jrenob le. 

- que ce soit l'ordinateur central au un appareil peripher~~~e 

Alers "a .- e~uete: oouvez-vous m'exoliauer cormient coder 
:es orooranmes, surtot:t Jes ·:ontroles. Avec illOn ~mi on 
fera le ·:;ragrarrrne ':;asic d'assemolaqe et •Jn ·1ous l'enverra 
5i ·1ous :;ouvez imori:ner, sinon on imorimera ~ ~cmic1 le 
(c'est 3. ::ire :hez '710n ami .i Autrans) et on enverr a les 
1 is tings au .j emanoeur ( moyennant finances oour 1 'e!'lcre 
et 1e oaoier qui est :;articulierement c ~er ) . 
~utre ::1ose, ,,;e suis en iF3 et j'ai la oossi!Jilite ie 
::irer ces circuits 1morimes au lvcee :Jenaant · Un -:ioment. 
l J ors' si '/OUS '11 I envoyez 1 es mas au es et 1 es j l aoues :e 
Jak elite au !'argent oour Jes acheter, ,,; e ·1ous les tirerai. 
(par . aes 7'0yens inaustriels) . 

n'a besoin que de peu de composants en plus de son electro= 

nique specifique a sa fonction pour remplir ses fonctions :L; 

un 3eul circuit integre, un transformateur et quelques 

resistances et condensateurs. Le circuit integre possede des 

connexions pour les cables IL, aussi bien que pour le bus de 

donnees interne a l'appareil. ~ais ce n'est pas seulement 

un echangeur d'information entre la "bouclen et l'appareil , 

mais un composant tres intelligent, qui administre un grand 

nombre de taches. Pour que l'on puisse l'utiliser dans de 

differents appareils, il est programmable aussi bien par 

la ~boucle" (par l'ordinateur central), que par le micro= 

processeur dans le peripherique. En effet, c'est le meme 

chip (IL BJ 03) qui se trouve dans l'interface video, dans 

les imprimantes et dans le lecteur de cassettes. 

Retournons a la "boucle" elle meme! J'ai deja 

dit dans l'introductionqu'il s'agit ici d'un moyen de 

communication. Mais communication pourq~oi?! Regardons un 

sy• t.eme IL compose d' un lec~e·.ir de cassettes et d 'une 

imprimante. La calculatrice sert a y introduire les 

Autre c~ose encore, '.J ans le ~l 0 3 de ;>PC ·1ous faites -!ilusion 
( ?) ·1ous :;arlez olustot au 3E-Ol-4K, oeut·on avoir le 
:node .j'~oloi, et ·ies :Jlans? · 
Je ·1ous si gna 1 e une erreur stuoi de dans votre 1 i vre n au 
fond .. • en -:?ffet ·1ous faites une addition 3+2='5 ( ~a 
surorenc! ) cette erreur est oaoe 61 (V I·3 debut du cnaoitre l 
a ,noi ns :iue ce soi t une erreur -de fraooe et '.lUe ce soi t 1Jne 
multiolication. 
~ orooos du ;nii:rocode. l..es figures 20 25 sent assez 
confuses. J'avoue que j ' n'ai rien comoris au codage 
des instructions, car la structure est assez 11ai exo liquee, 
ou alors je suis completement Jouche. ~tes ·1ous interesse 
oar un :irogral!TTle de jeu ( assez long) avec article non 
dactylograonie , je n'ai pas de ~achine ~ ecrire. 
?our ~ous l es documents que je vous a i demandes, dites 
moi s'il faut payer oueique chose. 

Ce vous remercie d'avance 

Danie I Odes 

?S: :er:ains articles dans !'PC .'1 °3 sont difficilement 
lisibles. 8ue pouvons·nous faire pour ~a? 

Je n'aurai ')ientot plus (j 'espere! ) le r~sao . Ce ne ;ieux 
pas reoondre oour les codes ")arre, ·1ous avez la reoonse 
dans .=>PCJ (disoonible) si vous lisez l 'analais. E:n fait 
ce n'est oas tres interessant. Ii 'f a longtemos que des 

Jaherents 'Jnt la :;ossibilit~ de faire 
sur ;r:i nateur, 11ai s i l faut toujours 
~ain Tes Jr,grarmies 1ans 1 'ordinateur, 

~es :odes 
introaui,..e 
ce '.Jui 

Jarre 
a ia 

jeman ao 

donnees, a la programmation et au tra.i. tement des donnees. PPC-T NoS 
llJII .;urn 
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Le lecteur de cassettes sert a stocker les donnees (ici 

le mot donnees veut dire aussi bien des donnees numeriques 

que des textes, des programmes ou d'autres types d'information 

et l'imprimante en fait une image ecrite et permanante. 

Pour echanger les donnees entre ~s appareils il faut un 

svsteme de transmission: ici c'est la "boucle". 

Il ne suffit pas d'envoyer l'information par la 

"boucle" d'une fai;on quelconque, en esperant qu'elle va 

bien arriver a sa destination desiree. Il est plutot 

necessaire, de conduire cet echange de donnees selon un 

reglement precis. L'ensemble de ces regles est appele le 

protocole. 

Le protocole demande aux unites IL de satisfaire 

a ces regles: Il ne doit jamais y avoir plus d'~ appareil 

qui p.uisse envoyer de l'information par la "boucle". 

Plusieurs appareils peuvent etre capables de faire ainsi, 

mais jamais plus d'un seul a la fois doit exercer cette 

fonction. Cet unite est appelee l'emetteur actif (~ 

~) . Comme j'ai deja dit, beaucoup d'appareils peuvent 

jouer le role d'emetteur, mais jamais simultanement. 

Un appareil qui rei;oit de l'information, est 

appele recepteur (listener). A chaque instant il peut y avoir 

plusieurs recepteurs declares. 

Des recepteurs typiques sent l'interface video et 

l'imprimante. Les deux appareils peuvent aussi etre declares 

comme talker. Par exemple quand l'imprimante met la calcu= 

l atrice au courant qu'il n'y a plus de papier ou quand il y 

une autre erreur de fonctionnement. Les deux peripheriques 

doivent etre des talkers, quand ils envoient leur nombre 

d'accessoire (accessory ID) vers la calculatrice: c'est un 

seul byte qui renseigne la calculatrice sur la nature et le 

type de l'appareil peripherique. c-est ainsi que l'ordinateux 

trouve l'appareil a qui il veut parler quand on est dans le 

mode ~-

Un appareil typiquement actif comme recepteur et 

comme emetteur (mais pas en meme temps) est le lecteur 

de cassettes. 

On voit que tout cela ressemble un peu a une ronde 

de discussion avec un reglement tres stricte: Chacun a le 

droit de parler - mais toujours un a la fois - et les autres 

peuvent ecouter - s'ils sont permis d'agir ainsi. Pour 

garantir l'ordre dans cette ronde il faut un surveillant. Il 

invite une personne a prendre la parole et les autres a 
ecouter. Dans notre "boucle" ce role est pris par le ~

controller. Dans le cas general c'est la calculatrice. Le 

protocole demande qu'il n'y a qu'un seul controller dans 

une "boucle". Comme le surveillant d'une ronde de discussion, 

le controller dit a chaque peripherique quel role il doit_ 

trop de temps et provoque trop d · erreurs. L 'lnlpri mante 
IL fai t de tres bons codes barre et e 11 e est mai ntenant 
disponible au club. L'ennui c'est que ces codes sont 
tres encombrants, et tres longs a imprimer. Je ne peux 
pax actue 11 ement depasser 32 pages pour journa 1 pour 
des questions de pri x de revi ent et de temps di sponi b 1 e. 
Faut-il consacrer 5 a 10 pages a des codes barre? Si 
je trouve une so 1 uti on pour i mpri mer 1 es codes barre, 
je passerai peut etre ceux qui correspondent a des program
mes synthetiques particulierernent difficiles ••• 
L'erreur dans AF: vous etes le premier et le seul a 1 'avoir 
signalee •••• 
Le microcode n'est pas simple et il n'y a rien d'etonnant 
ace qu'une premiere lecture ne suffise pas a comprendre! 
Quand aux articles de PPC-T, il faut taoer sur papier 
blanc et utiliser des caracteres sans pleins· et delies. 

•••••••• ERRATA 

F9lic1tationa, tout d'abord, pour la nouT•ll• preaenta
-tion du journ&J. : ca Jette ! 

Enauite je souilaiteraia t• fair• llll• petite auggestion 
concern.ant une eTentuell.e rubriqu• ERRATA • Elle s'appelle 
NOP dana PPC CJ et eat, a mon av1s, tres mal publiee • En 
e!!et je ne connaia rien de plua enerTant que d'itre obli
-ge de consulter lee nwaeroa su1vant ( par!ois le ~ ou 3° 

) pour atre aur d'un article paru dana un journal doDAe • 
Evideaent la meilleure solution eat de ne pas faire d'er
-reurs, maia nul n'est parfait et on ne peut pas ignorer 
ser1eus•••nt le problem• quand il se pose • Et j'en arri 
-ve direetement i la preaentat1on de cette rubr1que ; elle 
deTrait 

- &tre situee Sllr un• (ou plusieurs) feuille non impri-
-se•~ au verso • 

- ~tre presentee par errata elementairee netteaent deta-
-che•• lea unes des autrea • 

Tout ceci pour pouvoir lea dea:cuper afill de lea collar, 
agra!!er, "trombonner", ou encore "~apier collanter", jus
-te a c~te de l'a.rt1cle concerne • 

- atre integre• au journal : oas de !euilles volantea • 
Elle pourrait par exemple const1tuer la derniere feuill e 

- OCCUper tout OU part1e de la !euille qui lui a ete 
apecialeaent et uniquement reeerTee • On ev1te ai.nsi de 
garder dansrle journal une f•uille qu1 a et& deeou~e· 
esthetiqu• &t coaaodite obligent • 

Bien sur cela te paraitra un peu cner : une teu1l.ie 
eat.1.are pour une si petite rubrique, mais quan.t a moi je 
pe!t•~ qtl9" ea-· nra:t l&· coup • 

ATis aux aTia 

Georgelin Daniel T 57 •· ..... . 
Je suis sQr que tous un jour. nous nous sommes retrouves dans 

ce genre de situation : on a tra98tlle dur et longt~ sur un 

progral!IM qui nous 1110tive, on l 'a done cr9e, mais lorsque l 'on 

l'essaie : cane marche pas,ca marche mal ou encore notre ,olu

-tion ne nous enthousiasme guere. Jusqu'ici, face a cette situ-

-ation, nous n'avions d'aut:res ressources que d'aibandonner ou 

bien;perseverer et tendre alors soit vers la reussite soit V1trs 

la eris• nerveuse. Mais aujourd'hui. et ceci qr4ce au club 

P?C..T, nous avons une .JUtioe alternative : soumettre, Yia le 

journal, au petit peuple de ses 111911bres le probleme sur lequel 

on butte. On pourrai t ainsi creer une nouvelle rubrique : • CA 

.'MRCHE MAL •. Mais attention ! ! Pour !JU• d • aatres puissant par

-t1ciper a la finition OU a l'elaborstion d'un programae person-

-nel il faut que non seulement l'interesse expliqu• le probleme 

mais aussi qu'il parle de toute la demarche qui l'y a amene, 

jusqu'a l'id'e m4me du prograrmne. Sinon las sauveteurs eventuels 

ne seront ni interesses ni infC1%'1'119s. Entin ces derniers devront. 

pour complet.r la rubrique, envoyer leurs remitdes de preference 

a PPC-T sous forme publiable ( a ce propos, Jean Daniel tu 

devrais repeter ce que cela signifie ) • Et pour finir voici 

c~ qua pourrait devenir les differentes etapes d 'un expose de 
P2Qblema z 

- but et consequences du ~roqranne. 

- idees mattresses de proqranmation. 
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jouer: s'il doit recevoir ou transmettre de l'info~tion, ou problamas rencontres : organiqrarrme. 

exposes des proble~s resolus. ne rien faire. Il surveille l'ecoulement des donn~es, et peut, 

si : 'est necessaire, l'interrompre. Il ?eut deter--.:.~e= s i un 
- e:cpos9s des problemes sur lesquels on butte et de l~ 

resolutions provisoir•s. 

?~r ~ pherique a besoin d'aide et de quelle unite l : s ' agit. 

Je vous montrerai la prochaine :ois cornc.e~~ l e 

c ontroller exerce cette tache, et quels ~oyens se ~= ~~vent 
Iola 1 f::an a 3a l tes a sa disposition . Guarainf str . 
08000 ~ncnen 70 
!FA 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
*REACTIONS 

O idier Cl.aade PRCD 'BQt 

lSb Rte du Cunon 

'? 
161 

Pranc;ins le 27 Man 1983 

1197 Pranqin•/Vaud/Suis•• 
.Mon•i•ur Jean-Danial O<X>Ill 

77 rue Caqir. 

3 ll.oo TOalouae. 

Menaieur. 

TOut d'a.bord, je voudrais vou11 f1Hic:itS'pour votre livre 

AC'l"CHD DE IA 41.c,qui ma permi$ d'apprendre la proqra. ... tion 

synthlttiqae et m donn' une id'9 de la proqra.-tiou en 

111ic:rocode.Je voudrau, aus•i vou11 f.§lic:itar pour voe:-e 

Joumal, qui a sw:it' un tri\11 grand i.nterit de u ~rt. 

sa diversite d 'articles, l•• e•sau, le coin al# dti:lua.nt.a, 

i.. proqrammea morf anormltmant plus. encore f'lic:it:acion •t 

~ntinuaz. 

P-0De1111eu::- d 'une intartac:e vidllo, je sera~heureux de :-.ntrtiren 

contact avec d'aatres poeae11aeurs, en vue d'echange de 

proqra ... a,d'id-et de 'trtlc:a'. J'ai dailleur fai ... ?A• 

•l de routine pe!'"M!t2:ant une .. illAau utilisa tio~ avi.a 

aux aaataura. 

J• voulaia aas11i voua demandec,que pen11ez•vou11 de l'ordi.nataur 

de taba a:P M ? 

En attandant una ripen•• de votre part, veailUu: a~reer, 

Monaieur . ... respect:neuse• aalutationa. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
3!:10I~ Jeazi-Chri~opha 

40, ru• de la Revciblique 

iT2 IO .U'Olf Cher 1ean-D&n.ial, 

'!' I92 

.Depuia qua j'&i r1t9U •1.u. Fond•, j• sui• abaclUZ!ell't pa.ad.c:me J)&Z' 

tout oe qui oonoe?'11e la mioroprogramm&'tiea E:P. J'a;rant ,... l•• ~· 

d.e !H p&7U' le ootrtemc; !l!&terial neoeaaaira l. 08 gellr9 de ~&:ima;iioll, 

j • a.i u'treprl cie drnlo~r im prograame sur !nOJ1 ns 80 ~ :pour rcrt 
d.e 3IItJL!2 le !imaiioimemen't du :ioroprooe•Hur d.e la HP-4.I::. 

.rt&i dej., !&it -m• eb&u.ohe d.e ~ pro~a:::.•, :im.i• J• :iioe ~. a a.• 

Jll:m'tap• d.e di!fiaulte•• proTeaan't naieamen.'t d.e d.eux •01%r'Cl-••1 

le t&it qua certain•• i:astra.ctiona r.ste?rt 11Tst•rl•~• ( ~rtaina 
REA.D, &inai que SELP par exemple ) ••• 

la 11eoeaaita, polZr des ra.isons pratiquea, d.e !~ &p~l & ciea 

routine• d.• la .aox. ~ e!!et, je me auia a))4%'9U qu.e l'-cni:isation dee 

roirtinea de la liOJI $t&it indiapen.aable l ime pTQgra.mm&tio.A aerieu.ae en 

:::ierooode. 

D'ou la 11eoeuite d 'in";eg:l'9r en .oil.A. le listi.n.g ooa:pl~ u la ROM 

E:P ••• C'est pourquoi je te oommandec P8, P3, ?A. &insi qu.e CI . 

Ci joint im cheque ii.a 30+35+220+25-3IO ?F. 

Je te tiend.rai• au courant de l a pro~ssiO':r::l de ::!011 ~~ qui, 

11or.aleraellt, devrai• t'intereeaer ;miaq,ue tu :;>0•aedea ••~bl.-t-il till 

ns 80. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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Sur ce : avi.s aux avis ! 

r ~7 Georgelin Daniel 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Bondy, le 09.04.83 

Cher President, 
Ci-joint cheque de 10~ pour ton livre 

•"AF" & l CART des Codes HP-41C en coul.eu.rs. 
Je viens de recevoir le Bu.llatin de 

Fe-rrier ainsi que la TOULROM. 
Voici mon aTis sur la creation des nou

veaux Chapitres franqai• i 
La grandeur (geographique) de la France ne 

devrait pas ju.sti£iar de mul.tiples Clubs PPC et 
je suis persuade que, pour employer una expres
sion bien connue :<~l'UNION fait la FORCZ>> 

Las contacts que j 1 ai au chaz Jacques 
VAUCELLE avec qq.mambres ainsi que qq. contacts 
telepn•niques me permettent de dire qu•une ~res 
large aiajorita (100% ?) des Amateurs de la " lt l" 
est pour un CLUB at W1 Journai unique • 

I1 faut penser en premier lieu, qu 1 una 6%"ande 
partia des adherents est constituee d'etudia.n~s 
et ne serait-ca qu•eu egard aux conditions 
pectllliaires de ceux qui ne sont pas lea mains 
acti£s (bien au contraire), i.l. semblerait conve
nabla de na pas leur imposer de muitiples 
cotisations. 

Ja na desire en aucun cas enta.mer wia 
polemique sur le sujet aiais, etant adherent 
d'un Aero-Club (loi de 1901), je crois pouvoir 
dire qua je connais la probleme de la multi
plicite des Clubs ••••• 

J'ai indique a tous les collegues contac~ es 
qu'ils pouvaient, .s 1 ils le voulaient, oeuvrer 
dans le sens de l'UNION en leur indiquant qu' ils 
en avaient parfaitement la oouvoir. Les President s 
de Clubs .sont loin d'avoir tous les oouvoir.s. 
Ils .sont elus par la "bureau" et las . membres de 
ca deruier soot eux-<nm. elus par las adheren~ .s. 

Je propose done qua lors des proehaines 
elections, chaque candidat declare s 1 i1 est 
OUI OU ~ON favorable a l 1 UN'ION done p our 'J.I1 
?PO unique pour toute la Franca ( PPC-? 7 ) 
dont la siege resterait bien entendu a TOUL OUSE 
car c'est ab.solument legitime. 

Je terminerai.s done en fai.sant un appal 
aux Presidents et "candidats Presidents" : 
~Laissez au Createur de ?PC-Franca la 

?residence fran~ai.se et es.sayez d e vows conten~~r 
du ''titre" de President de Cha pi tre Regio nal • .• . ::>.>
Cal a fera peut-etre inoins "joli" sur vos car'ta.s 
de vi.site mais cela prouvera qua ceux qui 
pratiquant l'!n£ormatique Individuelle sont de s 
personae• sensees et efficaces ••.•• 

R.S. (Tt7 8 -+-P 2 ~) . . . . . . . . . . . . -. . . . . . . . . . 
- 210 

:·!o:::.s i. e ..:r , 

~ : . :e =~e -:"a. ::. :. ~:-_a.7 
52 ?.. 7 • . ;, =-!ctti..= 2; 
?~.l-2: :.e ?lessi.s :'~ -;- ~e 

:a S".=.i.S ~::-:i ~ =~~e::: ::•'?.c::or:. J. 7~C ·.·o:.;.s 3-::.= :l. ;:-::

::..;::e ~-; --
: - -, - -.. 
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Si vous ::.•avez oa.s de pro~::me pri~"atise sous le poin
teur (!) , dispose~ du 3J et suivez-moi: 

1-arra.neez-vous pour que le derr.ier 
d.e::.i-octet a.·.ra.::t :!..e :::::::: soi t :i:: 1 ( ~o:::::: 1, 1, L:=L OC , 

-, _.;.:;:s, xo~ .•.. ) 
2-?: .. . :L: 
3-;ositio~:.ez le poir.te".;.r su= le 

2!:.D a rend.re :;rive 

ce~;.n;~;~;;::;·~~~ ~~1~:~;~~~~=;~0~~~1~:~:-
i'~:~e~:~r~~~:l~ed~~~;;~~~i~~~en ::e :ait paz exce:;tion 

au ;;uper-u~iv-a.ten ~e i•c: ( cf 1 1 8~ ::. 0 41 p:;.ge 219 ). 
J'ai::er-a.i.s a·: ci= U!le doc'l!:le::tatio::. sur le ?PC RO:·: 

( je vous consei:le carr2=ent ie la pu:lier, vu. le no~
bre :ie de:.:a::C.es :.:;.::s :??C: :: 0 4, ••• le se-.;.: q'J.e j'ai ). 
J 'ai re::ia.::-que ~lu.sie'..l::'s .:::is le ::.o: ~oulRO:·:n ! Pardo::? 
Va-t-il 1 a.vcir u_~e :ac:-: :;:o::.= chaque commu."le? !;e sere.it
ce pa.s plus i::"elli~e::t ie :a.ire une RCM ni.~te~a.tion

ale re~rO'J.~a::.t tous? 
?e::.:!i:it .- ;'J.e j ' :· suis, qu' es t-ee qu' un l':LDL? Et ur. p:ro

~ra.::imeur c.iE:;rom 3C~~Y'? Prix (a.ille)? J'ai compris qu' 
une 3PRm: eta.it une ~c:: tend.a.::t a 3tre U.."le RM:, mais le 

=este, ••• 
Je vous prie ~ e ~ien vouloir ='a.dresser ces divers 

rense i.;nece:::r:s. 
:..micalemen"; I - -

(""": ------
~ dw--\ ---·- -
~ a---~.:::.::.::r 

P .S. ~i-joint 9C F pour "t.-... !:on:. ..:.e la :::P-41 n 

Ce que vous signal ez semb le etre l.' effet du . nouveau mode RESET 
(ON avec fl eche a gauche). Je peux pas fa1 re foncti onner 1 e 
systeme de l'OI sur ma machine (ou je n'ai pas su?). 
Vous trouverez 1 a pub pour le Softy dans toutes 1 es revues 
d'infonnatique (Pentasonic ) Il coute 2250 Fl. 
Pour le reste voyez les anciens numeros. 

* * * * '* * * * * * * * * NoMAs 
Je n • ai pas eu le temos de beaucoup enri chi r 1 e Toul rom cette 
fois-ci ce n'est oourtant oas faute de routines a y mettre ••. 
Nous v;rrons la ~rochaine fois. Pour l 'instant j'ai juste 
ajoute a 1 a demanae d 'un adherent la routine X-ROM a~trement 

aooe 1 ee WRITROME aui pennet d ' ecri re dans un l aborato1 re MLDL 
classique: 
8660 080 M 

OOF 0 
012 R 
03E ) 
018 x 

8665 OF8 Read 3(x) 
040 WRITROME 
3EO qrn 

Les Pointeurs: 

Suite a la lettre de Bruno Causse (TlSS), voici les resultats 
de l'etude des oointeurs. 
Les regi st res P · et Q peuvent etre se 1 ecti onn~s conme_ poi nteurs 
par 1 'intennediairepar l 'intennediaire des instructions SLCTP 
( OAO) ou SELCTQ ( OEO) • Une foi s se 1 ecti onne, 1 e poi nteur permet 
d'effectuer des operations arithmetiques ou de chargement, 
sur un digit particulier. Le numero de ce digit est le nombre 
contenu dans ce pointeur. 
Exemple: 
OAO SLCT? selectionne le pointeur ? 
OlC R•3 met P a 3 
OOA A•O aR Met le digit 3 de A a 0 
Cependant 1 e poi nteur ne oeut etre charge que par l es nombres 
o a 13 (0 a o en Hex); 14 et 15 (E et Fl sont ille<Jaux car 
les registres du CPU ne font -que 14 digits (CPU, description 
detaillee 6/10). 
Les operations sur les pointeurs (incrementation :3DC q=R+l 
et decrementati on 304 q=R-1) permettent de modifier la val eur 
contenue dans le pointeur 
39C R=O 
30C K=R+l R passe a 
31C R•l 
30C R=R+l q=z 

2DC RsO 
3DC R:11R+l 

2DC R•O 
304 R•R-1 

R=O et carry n'est oas leve 

~=C ( 12) 

35C R•C 
304 R•R-1 R•B ( 11) 

39C R•O 
304 R•R-1 R•D(13) et carry n'est pas leve 

1emarques: 
L'instruction RsF(l5), ille<:Jale, est remplacee par .~ .. R+l 
?RsF(l5), illegale, est remplacee par R•R-1 

L'instruction ~ 2 E, illegale, peut etre utilisee (lOC), dans 
ce cas: 
lDC R•E 
30C R•R+l ~ .. z 
JDC RzE 
304 R•R-1 R•O 
En fait R•E (lDC) est equ1va11ent a q.1 (31C). 

de meme l'instruction ?~ .. E (104), illegale, est equivallente 
a ?R•l (314). 
Cone 1 us ion: !Jn pointeur ne peut etre charge que par 1 es chi ffres 

0 a 13 (O a D hex). Les operations arithmetiques sur le ~ointeur 
n'affectent pas Carry. 

Jehl Didier 
8116 T 80 

**************** 
•APPLICATIONS• 

Marc Chiffoleau 
rue Jean XXI II 
Mormaison 
85260 L'hebergement 
PPC 9710 

Cher Jean-Daniel 
Tes explications m'ont enthousiasmees. surtout le sorrmaire 

de ton livre "Au fond de la HP 41C ". Je :ne suis laisse tenter 
et tu trouveras ci - joint un cheque de 80+ l 0:::90F. Je sui s i moa
ti ent de le recevoir. Quand a l'a<lhesion a ?PC-T et l'achat 
d'Eprom. je pense aue je vais encore attendre un peu. j'ai 
actuellement en vue le ?PC-KOM, alors •.• 

Je te signale aussi un oetit true: 
-Branche un voitmetre a la sortie du Beeper de la 41C. 

-qeteve la tension: avant.pendant et apres un Tone ·~ormai" 
(O a 9l 

-La :neme chose avec un Tone synthetique (10-127). 
Surprenant? 
Avant 1 tone nonna 1 0 'I 
Pendant 3 
Acres o v 
OFF 0 v 

Avant tone stynthetique 0 
Pendant 3 I/ 
Apr es 5 v ??? 
OFF 4 ??? 

Pour ramener la tension a o. executer un tone normal. 
J'ai deja realise une application: 

j'ai ')ranche une sortie Jack sur le ')eeoer et en utilisation 
conjointe avec le Time :nodule, on peut conmander certains 
cir:::uits electriques (spots. cheflillard •.•. ou meme l e chargeur ). 
On teste le flag 49, si SF, alors on rechar')e pendant :nettons 
une heure, et a pres on couoe l 'a 1 imentati on du chargeur, ce la 
cermet d '§viter J es temos de charae troo lonas. 
On peut aussi realiser une sorte -::J e "STA~I0!3Y" avec l 'impri mante 
82143A. 
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L'ORGANISATION DE ?PC TOULOUSE 
Cette page sera publiee dans chaque numero de PPC-T.Seuls 
les produits repertories sont disponibles.PPC-T etant une 
association sans but lucratif' elle ne fai t pas de benef'ice 
et ses produits et services sont reserves aux adherents. 

Association PPC-T 
Association a but non lucratif ( loi de 1901) , PPC-T accepte 
des adherents dans toute la France et a l'etranger. 
A compter du ler Juillet 1983 la cotisation ( abonnement au 
journal inclu) sera de: 
France et Europe 100 F 
00?.f-TOM et rste du monde par avion 150 F'F 
Modes de reglement: cheques a l'ordre de PPC-T (Eurocheques 
acceptes) et mandats au nom de J-0 Dodin. Mandats seulement 
pour les DOM-TOM. 

Responsables de PPC-T 

President: Jean-Daniel Dodin 77 rue du Cagire 31100 Toulouse 
(Nouvelles adhesions,cooperative et photocopie, Eproms,anciens 
nwneros). 
Tresorier: Jean-Fran~ois Sibille Residence du pays d•o: _rue 
des Geneta 31500 Toulouse.(Librairie, renouvellementa d'adhes1on, 
fichiers, problemes financiers). 
secretaire: Jean-t.uc Basso 4 rue Jacques Darre 31300 Taulouse 
(Coordination des chapitres, organisation des reunions). 
Coordinateurs re5ionaux: 
Bretagne: Franck Lebastard 10 rue de la jalousie 35600 Redon 

Des coordinateurs sont recherches dans toutes les grandes 
regions. 

Disponible a Toulouse 
Chez le tresorier uniquement: 
Librairie: 
Ll:William Kolb, Curve Fitting 2°edit1on 
!.2:John Dearing, Calculator Tips and Routines 
I.4: J-D Dodin, Au fond de la HP-41C 
LS:Keith Jarett,Synthetic programming made easy 

Chez le President: 
Cooperative: 

120 F 
130 F 

80 F 
130 F 

Cl:Carte des codes HP-41C en couleur 25 F 
C3:0verlay perfores en bristol,melange de couleurs 30F 

(les 10 overlays) 
C5:Autocollants toutes fonctions 41C et periph 5 F 
C7:cartes magnetiques HP avec classeur, les 80 250 F 
CS:Claaseur de cartes magnetiques de poche 20 F 

Photocopies: 
Pl:Data base (extraits de la notice) 
P2:PPC East cost conference (avril 82) 
P7:Microcode ?PC 
(?3 a ?6 disponibles dans la limite des 
pour complement de collection) 
PB:Microcode HP 
P9:Documentation sur HP-IL monitor 
PlO:tresors caches de la HP-41C (l•OI) 

Pll:Manuel technique HP-41C 
?12.:Manuel du convertisseur HP-IL 
Pl3:PPC Southwest conference (Janvier 83} 
Pl4:HP Journal janv 83 en anglais (HP-IL} 

Eproma: 

25 F 
50 F 

120 F 
stocks uniquement 

220 F 
10 F 
15 F 

60 F 
25 F 
35 F 
20 F 

Il s .. agi t d .. un j eu d .. eproms ( 2732+2716) pret a fonctionner 
sur n .. importe quel lecteur d .. eproma comme le BE 01 4K. Le 
prix unique de 200 F comprend la fourni ture des eproms, le 
port en reconunande et lea mises a jour eventuelle (par retour 
des eprom a Toulouse} pendant l an. Pour ceux d:Aentre vous 
qui ont un lecteur acceptant SK, des combinaisons peuvent 
@tre realisees (ex:TRlD+Monitor}. Le jeu de 3 Eproms (2x2732+ 
l.x2716) est alors facture 300 F. Si vous fournissez vous meme 
lea eproms , la copie est facturee 70F. Reglements a l 'ordre 
de J-D Dodin. 
Sont disponibles: 
HP Service module lC (non compatible avec d~autrea eprom ) 
Copie du module X-Fonctions 
?PC ROM 2C dans sa fonne originale (inclu dans Toulrom} 
HP-IL Monitor 
Toulrom, derniere version courante 
Poasibilite de copier n 6 importe quelle eprom fournie par vous; 
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PRODUC'!"IONS J ACOUES 'I AUCELLE 
"La Chasserie" 
35133-<fomassne 

tel . 16(99)98 83 69 
: ~egrouoement de modules: 

IJuad+/llath ••••• 
Time +Ouad, Ouad+XF+XM,XF+XM+XM, 

-trois modules peuvent generalement etre regroupes dans 
un meme boitier. 

-t.e module Time prend la place de deux modules. 
-tous les modules ne sont pas compatibles, me contacter . 

prix du regroupement: l50F par module si vous les fournissez, 
mais j e peux vous l ea fournir. 
Incorooration interne de modules: 

De 8 a 10 modules peuvent etre incorpores !)ANS votre :P .,nc 
Votre machine doi t etre equipee d •une batterie que j e modi!'ierai 
La modification de l•alimentation est obligatoire. 
prix 150 F par module incorpore 
Augmentation de vitesse: 
compatible avec le lecteur de 
1,4 fois plus vite.prix lOOF! 
:.fodules XF gonf'les: 

cartes-votre machine tourne 

meme 47 X-fonctions + 603 registres 
format qu •un module simple, ou 
mais dans ce cas, memoire non 
est sorti de la 4lCll 

dans la meme boi te: au 
au format d 'un module 
volatile, meme si le 

:iP-rr. 
module 

HP-41C Gonflees: 
4lC avec, a Pinterieur : l module quad(41C), l module horloge, 
2 modules XF, 4 modules XM, Total 1525 ~e5istresl 
Un switch permet de proteger une partie de la memoire du '..femo:-y 
lost. 
41C avec a l•interieur 2731 ~egistresl! Attention, quelques 
limitations d 'usage des ports d'extention. 
Imprimantes raoides: 
Deux model es disponibles: 80 ou 132 colonnes , 125 caracteres 
par seconde, commandees par la boucle HP-IL, ces imprimantes 
posaedent egalement un interface parallele Centronic et un 
interface serie RS232 qui peuvent etre utilises simul tanement 
a l'HP-IL, permettant leur usage par un ordinateur sans debran
chement . 

'.Jtl ORDI::ATEUR 

PROFESSIONrlEL 

DMIS 'IOTRE ?OCHE 
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Ceci vaut cornrne circulaire de Avril 
Chers amis, 

Ce moi s -c i le journal a ete imprime chez un autre imprimeur 
(nwins cher que l'habituel). J'espere qu'il est aussi ban 
s i •10n mieux que d'habitude. Mai s une certaine confusion s ur 
le·.; dates fait que ce journal qui devait sortir avec 15 Jours 
d' .1vance ri sque d'etre en retard cette foi s-ci. 

Ce la me perrnet d'ajouter quelques mots. Je vais essayer 
de ne r ien oublier. 

n 1:ANCES: PPC-T se ra ferme du 6 Aout au 7 Jui 11 et , i nut i 1 e de 
rio\ls ___ ecr ire pendant cette periode, les lettres risquent de 
0 · ~ perdre. 
, j P me rendrait en ce qui me concerne dans la famille de ma 
t' ·mme en Guade I oupe ( Bas se-terre) . Si un adherent de la-bas 
ve11t me voi r, i I suffi t de me donner l 'adresse et un numero 
de telephone ... 

COIJES BARRE : 
Pai ·iiillemateriel recupere par le club il y a un Wand (crayon 
l w Ji neux pour la lecture de code barre). Ce crayon est des 
ma ,ntenant disponible en pret aux conditions suivantes: le 
prf't est gratui t pour une sema i ne , et f acture 5 F par jour 
i:1 e retard a condition creveriTrle chercher a man domicile. 
Je vous demanderai un cheque de caution de 500 F qui ne sera 
encaisse qu'en cas de retard excessif, l 'icfemnTie de retard 
ser a alors deduite du montant du c heque lors du remboursement. 

Si des adherents hors Toulouse veulent en beneficier, 
je l eur demanderai un forfait de 20 F pour port en recommande 
en sus de la caution. Le retour devra se faire en recommande. 
Le delai gratuit est porte a 10 jours depart Toulouse. 

Toutes ces formal it es n 'ont pas pour but d 'embeter l es 
ge~s mais de permettre une reelle disponibilite du materiel. 

Il nous sera peut - etre possible d'editer des codes barre. 
s i j'en ai la possibilite il y en aura un exemple sur cette 
c irculaire. J'ai besoin de savoir si ces codes se lisent bien, 
mal 9re les plis du papier et autres ennuis. Si oui il sera 
peut-etre possible d'editer des planches de fonctions, ou 
autres. Vos avis sont bien venus. 

SUR LE MARCHE: 
rar--entrepr:i S a la demande d I un adherent de tradui re pour 
la HP - 41C taus les programmes d'astronomie publies dans la 
r ub r ique "la calculette de l'astronome" de "Sciences et Vie". 

Ces articles sont interessants mais tres mal con<;us pour 
la comprehension, du coup les programmes sont tres longs a 
traduire (actuellement environ 3 a 4 heures par programme)ce 
qui fait qu'il ne me sera pas possible de les facturer a leur 
prix, qu i serait insuportabl e pour un seul individu. Mais 
i ! es t possible que vous soyez plusieurs a etre interesses. 
.\ pa rtir d'une dizaine de commandes, je pense pouvoir les 
Fou ~ n i r pour 500F environ avec: 

--un c l asseur contenant 35 a 40 programmes ( 1 page de 
:::es ·T i pt ion par propgramme), 

- les cartes magnetiques ou la cassette correspondante, 
Le module time et la collection complete de la revue 

;c.1 ~1 ~. indispensabl e (il n' m'es t pas possible de fournir des 
:1h0 ·.~~c opies des articles). Li vraison sans doute fin Juin . 
,,iu<: ceux qui sont i nteresses m' ecri vent ( ne joi gnez pas de 
~i·' i"me nt pour l'in stant). Merci 

J-D Dodin 

: ~ tite s annonces: 
"' Tl 64 vends lecteur de K7 HP -IL Juillet 82. 3500 F + 3K7 

J 60F Piece. 

REMARQ UE: 
----- - Vous savez to us mai ntenant que li s t er certai ns programmes 

synthetiques sur les imprimante s HP est impossible quand ils 
cont i ennent des codes de contr6le de l 'imprimante. Le programme 
PD (Programme-Decimal) publie dans le N°4 permet de lister 
tout programme octet par octet ce qui resoud le probleme. 
Il serait sans doute interessant d'en faire une variante qui 
ne donnerait que les chaines de caracteres. A vos c laviers! 

RE NOUVELLEMENTS: I 

--- - rrapres-- mes pointages, arrivent en fin dabonnement avec 
le n°5: T22, T24, T27, T28, T29, T31, T32, T34, T35, T36, T39, T40, T41, T42, 
147,T51, T53, T54, T55,T57,T58,T60,T62,T66. T/1 

== ========= = ==== ====-=~==~==--:=~ - ~==-~==-=======-=========== = 
NOUVE LLES BREVES: 

Forth pour HP75C ? Le PPC Compute r Journa l ann once I ' ex i s t ence 
d'un interpreteur Fort h (12,5 Koctet s de RAM, hela s , rn ais 
un ROM es t prev u) pour HP 75C . L'un des res ponsables de ce 
projet est Dave Conklin (un des coupable s de la 41C) au depart 
pour l e compte de HP(qui a aba ndonne ) , mai nten ant a titre 
semi prive. 

==== ====== === ===== == ===== ========-== ======================== =--- -
Ne recevront pa s ce numero s 'il s ne se mettent pas a jour: 

Tl0 ,T ll,Tl7,Tl8,T20 ,T93. 
= ======= ========= = ====== ========~~====================== ==== = === = 

===========================================================--- -- -
Impression des codes barres: Un chargeur de batteries auto, re
gTe sur 6V, al1mente tres bien une imprimante + un lecteur 
de cassettes en marche, done pendant 1 'impression de codes 
barres, sans tirer sur-Ta batterie. 

=============== == ===================== == == ======= ===== === === ===== 
Je r e leve dans "JPC" que Philippe Guez (PPC Paris) me 

donne du "Monsieur" . Je suis flatte, mais un peu gene. Appelle 
moi Jean-Daniel, je t'appellerai PhilippP ... . 
=====================~==== === ====== == ===~=== == ===== == == ==== 

ASSEMBLEE GENERALE: 

I ill ;tt .. i3 .. 
llill:l.l;li=t;;) 

I ill iii .. i3 .. 
llill:l;;l;li=ti] 

I ill iii .. i3 .. 
llill:l;;l;ii?I;) 

l;liil .. i3"W 
llill:l;l;li?l•J 

L'assemblee Generale de PPC-Toulouse aura lieu pendant le 
week-end des 11 et 12 JUIN. 
Le seul ordre du jourobligatoire est le renouvellement du 
bureau. Le reste est libre. En fait nous pouvons envisager 
plusieurs possibilites : 

-UN ou DEUX jours, Samedi ou/et Dimanche, 
-Y aura-t - il des presents en dehors des toulousains? 
-Faut - il prevoir des logements? 
-Faut-il prevoir un (ou plusieurs) repas? une "petite bouffe"? 
-Le lieu depend du nombre de participants. 

Je demande done a taus ceux qui veulent participer a l 'AG 
de retourner les renseignements suivants: 

N°T 

NOM prenom 
adresse 
telephone 
Je compte venir Samedi Dimanche (rayer les mentions inutiles ) 
Je compte faire une intervention QUI NON sujet: 

(si vous pouvez fournir un t exte, c'est tres utile, de1ai: 
1 semaine avant la reunion) 
J'ai besoin d'un logement DUI NON 
Je compte participer aux repas en commun Samedi Soir/Dimanche midi 
Observations: 

Repondez des reception de la presente, nous vous ferons parveni r 
une demande d'inscription detaillee a retourner (seulement 
a ce moment la) avec des droits d'inscription correspondan t 
au 1 ogement et aux repas demandes s i une organisation par 
le club s'avere rentable. 
Il est en particulier tres important que vous essayez de prevoi r 
une intervention pour l 'AG. Les offres de candidature pour 
le bureau sont egalement souhaitees; 
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